
L'inauguration de la nouvelle
cité universitaire de Fribourg

a donné lieu à des fêtes
d'une vaste portée nationale

Dimanche, en présence des plus hautes autorités
de la Confédération et des cantons

En même temps, la vieille cité a commémoré le
cinquantenaire de la fondation de cette haute école

Fribourg a accueilli ses hôtes, «di-
manche, par un temps gris ; mais
cette mauvaise humeur des éléments
atmosphériques qui s'est d'ailleurs
apaisée à mesure que la journée se
déroulait, était largement compensée
par la manière dont la ville s'était
parée pour la fête de son université.
Il ne suffisait pas à la vieille et il-
lustre cité des bords de la Sarine
de se présenter sous son cachet his-
torique. Il lui avait fallu pavoiser,
décorer de drapeaux et de fleurs les
maisons de ses rues pittoresques et
orner aux couleurs nationales et fri-
bourgeoises ses principaux bâti-
ments...

C'est que le jour était d'importan-
ce. Fribourg commémorait le cin-
quantenaire d'e l'Université, cet éta-
blissement d'un genre uniqu e en Suis-
se, à la fois national et international ,
(m'avait voulu et qu 'avait créé un
grand homme d'Etat, Georges Python,
«qui voyait loin , qui savait à quel
point la nouvelle inst i tut ion allait
contribuer au rayonnement de sa
ville en Suisse et dans le monde. Fri-
bourg ensuite inaugurait solennelle-
ment ses nouveaux bâtiments uni-
versitaires , disons mieux , sa cité uni-
versitaire. Fait également quasi uni-
que en Suisse, car enfin , à part
l'Ecole polytechnique fédérale peut-
être, nous ne voyons pas que notre
pays — qui possède de belles et bon-
nes universités — ait de cité univer-
sitaire proprement dite , c'est-à-dire
un ensemble de constructions archi-
tecturales destinées à offri r au monde
des étudiants non seulement la part
de science qui leur revient, mais en-
core toute une ambiance, une exis-
tence, une règle d'e vie pour la durée
de leurs études.

Fribourg enfin , en conviant à
cette manifestation les plus hautes
autorités civiles, judiciaires , militai-
res, religieuses et universitaires de
la Confédération et des cantons con-
fédérés, entendait souligner de façon
éloquente quelle était sa part dans
l'ensemble des pays souverains qui
forment la patrie suisse. C'est comme
si elle avait désiré, en un seul jour,
rassembler toutes les valeurs spiri-
tuelles, intellectuelles et religieuses
dont elle est dépositaire pour les ap-
porter en hommage et comme tribut
au moment où se commémore le
650me anniversaire de la Confédéra-
tion suisse.

LA CÉRÉMONIE DANS
LA CATHÉDRALE SAINT-NICOLAS

Tôt le matin , nous pénétrons dans
la cathédrale Saint-Nicolas. Le
chœur et la nef sont pavoises et tant
d'ornements mettent mieux encore
en relief la sombre grandeur de ces
vieilles voûtes. A l'autel , rutilant d'or ,
officie Mgr Bernardini , nonce apos-
tolique à Berne, chargé de célébrer
une messe pontificale. Toutes les
personnalités se pressent dans la

A la sortie de la cathédrale de Saint-Nicolas où 11 a célébré l'office pon-
tifical, Mgr Bernardini, nonce apostolique à Berne, va prendre part au

cortège qui se rendra à la Cité univ ersitaire.

nef et voient et entendent avec émo-
tion se dérouler le rythme de
l'auguste liturgie soutenue par les
accords fameux de l'orgue et les
chants du choeur mixte du chanoine
Bovet.

Après l'Evangile, et au moment du
sermon , Mgr Besson , l'évêque du dio-
cèse, monte en chaire et prononce
l'allocution de circonstance d'une
belle et haute tenue. Il souligne no-

Une vue générale des bâtiments universitaires.

tamment le triple caractère de l'Uni-
versité de Fribourg ; elle est natio-
nale, internationale et catholique.
C'est dire qu'elle entend servir à la
fois, sans étroitesse aucune, la cause
du pays, celle du rapprochement des
nations, celle enfin de la chrétienté.
Et l'évêque, rappelant que les nou-
veaux bâtiments universitaires se
dressent à l'endroit d'un ancien cime-
tière, veut y voir un symbole ins-
tructif. L'Université, reposant sur le
passé, y puise ses forces pour affron-
ter l'avenir et, s'inspirant de la leçon
des morts, s'efforce de préparer des
hommes de science, bons citoyens et
bons chrétiens. La messe se termine
par la bénédiction papale donnée par
le nonce apostoliqu e.

LE CORTÈGE
A l'issue de la cérémonie, un cor-

tège se form e sur le porche et aux
alentours de la cathédrale. Il allait
se rendre, en empruntant la vieille
rue de Lausanne, jusqu 'à la Cité uni-
versitaire. Une foule nombreuse était
massée sur tout le parcours et , des
fenêtres, les habitants jetaient des
fleurs sur les participants.

Les Grenadiers de Fribourg, dans

leur seyant costume bleu et blanc,
ouvraient la colonne. Puis, après une
fanfare , venaient les nombreuses dé-
légations de toutes les sociétés d'étu-
diants , appartenant à l'Université de
Fribourg, une trentaine à peu près,
en grande tenue et bannières dé-
ployées. Les amis et anciens de l'Uni-
versité suivaient , puis, précédé par
la musique la « Landwehr », ce fut le
long défilé des autorités : d'abord le

Conseil communal de la ville, le Tri-
bunal cantonal , le Grand Conseil
« in corpore », le Conseil d'Etat, en-
suite, dans l'ordre constitutionnel,
les représentants des cantons confé-
dérés dont les gouvernements avaient
dépêché, sans exception, deux de
leurs membres : nous avons reconnu,
pour Neuchâtel , et précédés de l'huis-
sier cantonal , MM. Antoine Borel et
Alfred Guinchard , conseillers d'Etat.

Bené BRAICHET.
(Voir la suite en dernière page)

J'ÉCOUTE...
Le f ilon

Un magistrat communal d'un can-
ton voisin se double d'un journaliste.
Journaliste, il était et journaliste , il
a entendu rester. C'est son droit , à
coup sûr', si ce n'est la coutume.
Et ce droit, il s'entend à le prati-
quer, en donnant, du haut de la
tribune journalistique qu'il s'est¦.choisie, de sages conseils et même,
parfois, de nets avertissements à ses
administrés.

Or, l'autre jour , il les engageait ,
tout particulièrement, à se méf ier  du
filon. Le f i lon ne serait pas du tout
ce que trop de quémandeurs pen-
sent. C'est tout au p lus, si, à mérite
égal , la connaissance personnelle
que l'on peut avoir d' un des candi-
dats fera , peut-être , pencher la ba-
lance en sa faveur et au détriment
d'autres.

Le magistrat-journaliste parle d'ex-
périence. Son avis sur ce point n'est,
donc, pas négligeable. D 'ailleurs n'a-
t-il pas été dit , ici-même, que, rappe-
lant à f e u  te conseiller fédéral X..., la
candidature d'un soi-disant protégé
et trouvant le magistrat mal disposé ,
un conseiller national se hâta de
battre en retraite en s'excusant de
la sorte : « Vous savez ce que c'est.
C'est un ancien camarade de classe.
C'est insupportable cette catégorie
de solliciteurs / »

Propos recueilli de mémoire, mais
exact, sinon dans la forme ,' du
moins, pour le sens si expressif.

Alors, quoi ? direz-vous, nous n'al-
lons plus rien faire pour nous pous-
ser. Par le temps qui court , comment
parvenir ? Compterons-nous sur la
veine ? Le magistrat-journaliste ne
nie pas le rôle que la chance joue
parfois. Mais , pour lui , son rôle est
minime encore : « La veine, voyez-
vous, plus souvent qu'on ne le croit ,
ça se mérite. »

C'est , du moins, ce qu 'il écrit. La
formule est bonne à retenir. Elle
fait dépendre le succès , avant tout ,
de la mise en œuvre de ses quali-
tés personnelles. Et, par-dessus tout
encore, du travail.

ta veine, ça se mérite. D'aucuns,
qui ont, peut-être , les côtes en long,
disent mélancoli quement : « Je n'ai
pas de veine ! »

Le fi lon , tout bien pesé , n'est sou-
vent qu'avoir voulu et su entrepren-
dre, et avoir persévéré op iniâtre-
ment.

FRANCHOMME.

Mm Roosevelt demande
d'autoriser l 'extension
de la p ériode de service

actif aux Etats- Unis

Dans un message au Congrès

Il insiste sur la menace qui, selon lui.
pèse sur l'Amérique du nord

WASHINGTON, 21 (Reuter). —
Dans son message au congrès, M.
Roosevelt demande au parlement
d'autoriser l'extension de la période
d'un an du service actif dans l'armée
pour les gardes nationaux et les ré-
servistes sélectionnés à cet effet.

« L'Amérique se trouve dans un
danger infiniment plus grand qu'il y
a un an , expose-t-il. La nation cour-
rait un grave ris«que national si la
prolongation du service n 'était
admise. La responsabilité du
maintien en bon état de l'ar-
mement incombe uniquement aux
législateurs. La situation internatio-
nale est si grave, à mon avis et de
l'avis de tous ceux qui sont au cou-
rant des faits, que l'armée devrait
être maintenue sur un pied* tel «que
sa force soit efficace et ses effectifs ,
non diminués, en état de préparation
complète. Le congrès doit rendre pos-
sible le maintien des effectifs com-
plets actuels pendant l'année à ve-
nir et permettre l'organisation de
l'entraînement du plus grand nom-
bre possible d'autres Américains. Ce
serait une erreur tragique d'éliminer
les deux tiers des soldats entraînés
et les trois quarts des officiers. »

Les circonstances
sont exceptionnelles

Le président espère que le corps
législatif reconnaîtra que les cir-
constances sont exceptionnelles et
que ce qui est en jeu est d'une im-
portance primordiale. Il exprime sa
confiance que les militaires se ren-
dent mieux compte que* le-public de
« l'effet désastreux » qui résulterait
d'une dissolution de l'armée. Le
programme d'entraînement , en serait
retard é d'au moins six mois.

Dans sa déclaration au Congrès, le
président Roosevelt a souligné encore
que si la période de service militaire
n 'était pas prolongée au début de cet

automne, « environ les deux tiers de
l'armée américaine commenceraient
à être démobilisés ».
Les mesureis prises Jusqu'ici

Parlant de la sécurité nationale , le
président a rappelé que deux mesu-
res ont été prises ces années der-
nières :

1. Le « sélective service act » qui
décréta que le service militaire an-
nuel était le devoir principal du ci-
toyen.

2. L'organisation et l'entraînement
des compagnies de campagne ont
commencé. Le but était de disposer
dans un court délai , d'une armée
organisée et complète de plus d'un
mi llion d'hommes. »

Le président Roosevelt a déclaré
aussi :

« Il est possible que certaines per-
sonnes isolées, animées d'honnêtes,
intentions , affirment que les Etats-
Unis n'ont pas à craindre l'agresseur
de l'extérieur.
Une menace existe bel et bien

» II est bien connu que l'opinion
unanime de ceux qui sont quotidien-
nement au courant des faits dans le
domaine des relations internationales
— par exemple les officiers de l'ar-
mée et de la marine et les fonction-
naires du gouvernement — que les
complots et les plans des pays agres-
seurs Contre la sécurité américaine
sont si évidents que les intérêts na-
tionaux des Etats-Unis et du reste
des Amériques sont nettement me-
nacés. •'—'

» C'est pourquoi , à regret et seule-
ment après avoir pesé soigneusement
tous les faits et tous les événements,
j'ai proclamé récemment l'existence
de l'état de circonstances nationales
extraordinaires sans limite.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

L'Italie et les Balkans

Le séjour à Rome
des dirigeants

de l'Etat bulgare
Ils ont été reçus par M. Mussolini

ROME, 21. — La première entrevue
entre les ministres bulgares, MM. Fi-
loff et Popoff , et M. Mussolini, a eu
lieu lundi au palais de Venise et a
duré environ une heure. Les minis-
tres bulgares se son t rendus ensuite
au Quirinal, où un grand déjeuner,
auquel participaient de hautes per-
sonnalités de la capitale italienne,
leur fut offert. Dans l'après-midi, ils
visitèrent le Panthéon, le tombeau
du soldat inconnu et le monument
aux fascistes tombés pour la révolu-
tion. Le soir , ils ont été reçus de nou-
veau au palais de Venise, où M. Mus-
solini a donné un grand dîner en
leur honneur.

Mardi , MM. Filoff et Popoff , seront
les hôtes de l'Académie d'Italie et
dans la soirée ils recevront à leur
tour les personnalités italiennes à
la légation de Bulgarie. On présume
que MM. Filoff et Popoff repartiront
mercredi.

La presse fait ressortir l'importan-
ce de cette visite, qui consacre une
nouvelle fois l'amitié italo-bulgare,
amitié constante que rien ne troubla.
Cette visite est une preuve nouvelle
de la fidélité de la Bulgarie à la nou-
velle politique européenne.

Un nouveau char d'assaut
anglais : le « Churchill »

LONDRES , 20 (Reuter). - Le mi -
nistre des fournitures a baptisé du
nom de « Churchill » un char d'assaut
lourd d'infanterie produit maintenant
en masse par les usines britanniques.
En dépit de son poids, ce char se dé-
place à une grande vitesse sur tous les
terrains. La puissance de ses canons
est très grande.

Elle s se sont

poursuivies sans amener de grandes précisions nouvelles

Le communiqué allemand
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Dans le secteur sud du iront
oriental, les troupes allemandes,
roumaines «et hongroises poursuivent
l'ennemi battu. Sur tout le reste du
front, les combats continuent avec
succès et comportent la destruction
de nombreux détachements ennemis
encerclés.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 21 (Reuter). - Le bu-

reau d'informations sovièti«que com-
munique :

Durant la nuit du 20 juillet , des
combats acharnés se sont poursuivis
dans les secteurs de Polotsk-Nevel,
Smolensk et Novograd-Volynsk.
Dans les autres secteurs du front , au-
cune opération de grande envergure
n'a eu lieu. Dans la journée du 20
juillet, notre aviation a détruit 31
avions ennemis et a perdu elle-même
6 appareils.

1 L'aspect d'un aérodrome soviétique sur lequel des appareils ont été dé truits au soL

Les opérations de destruction
devant l'envahisseur

MOSCOU, 21. - Depuis trois
jours, toute une série de nouveaux
moyens de destruction ont été mis
en œuvre. Des tanks bombardent les
villages avec des bombes incendiai-
res et ont anéanti ainsi plus de 400
localités dans le secteur du centre.

Une ceinture fortifiée entoure
Leningrad

HELSINKI, 21. - Les experts
militaires et les observateurs
neutres suivent avec le plus grand
intérêt l'avance allemande en direc-
tion d«e Leningrad, car les opéra-
tions se dérouleront dans quelques
jours dans une région que l'on dé-
cla«re être la plus grande forteresse
du monde.

Hécatombe d'avions russes
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Dans la

journée du 20 juillet, l'aviation alle-

mande a détruit 51 appareils soviéti-
ques dans des combats aériens et 32
au sol.

Optimisme à Londres
LONDRES, 21 (Reuter). — Les

journaux se montrent plus confiants
aujourd'hui que ces derniers jours
au sujet de la Russie. La situation
paraî t plus ou moins stabilisée dans
le secteur de Leningrad, écrit le
« Daily Telegraph ». C'est dans le
secteur central que les Allemands
ont fait le plus de progrès, mais la
vitesse de leur avance a sensible-
ment diminué. Elle était de 30 km.
par jou r durant la première quin-
zaine ; elle ne fut plus que de 15 km.
durant les deux dernières semaines.

Le « Times » déclare qu'on a des
raisons de croire que la mobilisation
russe, dont la durée prévue était
d'un mois, est maintenant terminée
et que le haut commandement sovié-
tique dispose de réserves massives
qui n 'ont pas encore été jetée s dans
la bataille.

i ¦

Les opéra tions germano-russes
dans la j ournée d 'hier

ANNONCES . Bureau i t . rue du Temple-Nenf

14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. I ir. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

ABONNEMENTS
I o n  6 mois 3 mois 1 mou

SUISSE, franco domicile . . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER I Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les antres pays, les prix

varient et notre bureau lenseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178
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2. Comment économiser du sucre
tout en faisant beaucoup
de conserves de traits Y

La méthode de remplissage à chand des fruits permet
précisément de suppléer aa manque de sacra. H
suffit de prendre 2 cuillerées à soupe de sucre pour
1 kilo «et de remplir les bouteilles • Bulach », préala-
blement chauffées, avec les fruits que l'on vient de
f«aire cuire. Bien entendu, l'on pent «aussi, en remplis-
sant à chand, ne pas utiliser de sacre da tout. Il est
cependant pins avantageux d'ajouter un peu de
sucre lors de la caisson, car on en emploiera moins
(on moins de saccharine) ponr adoucir les fruits
lorsqu'on les servira.

An moment de servir, on fait tout d'abord sortir le
jus «du bocal (en retenant les fruits). On ajoute an
liquide le sucre (ou la saccharine) et l'on ne verse les
fruits que lorsque «ce dernier est dissout.

Nous déconseillons de cuire les fruits avec de la
saccharine, car tous les genres de saccharine ne
conviennent pas à la cuisson.

Verrerie de Bulach.

Mous mettons A
^̂en vente ĵÊÊÊÊpr

Richelieu brun flexible. éÊ M 30daim et cuir, i "fr
POUR DAMES

1 lot souliers lin 4.80
Souliers cuir blanc 7.80 9.80 12.80
Sandalettes cuir couleur 9.80 10.80 12.80

Sandalettes semelles bois, plus de 20 modèles
VOIR NOTRE VITRINE

J. KURTH, Neuchâtel

Votre tapissier
AU BUCHERON
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rép are
vite et bien

Faites preuve de prévoyance
en souscrivant une assurance

Bris dé glaces
Helvefia-Accidents
Li Charrière Neuchâtel
Agent général Faubourg du Lac 2

Téléphone: 5 2169
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Ses arrangements
de paiements

Agence : Place du Monument

Ecole privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17

Cours de piano
et harmonium durant
tout l'été à Neuchâtel

et environs
Cours préparatoires et récréa-
tifs pour enfants. P2580 N

Détective
privé

Divorces, filatures, renseigne-
ments, toutes démarches. —
Case gare 23, tél. 6 41 17,
Neuchfttel. P 2053 N

Directeur devant- s'établir

à PESEUX ou environs immédiats
cherche pour tout de suite ou date à convenir,

MAISON AVEC JARDIN
comportant cuisine, salle à manger, salon, bureau, trois
chambres, bain, etc. Achèterait éventuellement maison
ancienne à transformer. — Faire offres écrites sous
A. Z. No 704 au bureau de la Feuille d'avis.

Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 36

Edouard ADENIS

Dans sa pensée, cette protection
devait manquer à Joliette plus tôt
qu'elle ne le croyait, car si, contre
Henri de Condé, le vindicatif favori
se sentait pour le moment désarmé,
il comptait sur Galeotto Merula pour
lui rapporter bientôt de Montpellier
Parme avec laquelle il porterait un
coup terrible au premier prince du
sang.

CHAPITRE III
La mésauenfure de M. de Merula
Comme il avait été convenu avec

Concini. Galeotto Merula s'était mis
en route pour le Languedoc, dès le
lendemain du jour où les rapports
contradictoires des agents Bigorne et
Mérindol les avaient plongés dans
une grande perplexité au sujet du
chevalier de Guise.

Il était porteur d'un ordre d'arres-
tation contre François de Guise, si-
gné de Marie de Médicis, régente du
royaume, et dont il devait faire usa-

ge si les dires de Mérindol se trou-
vaient confirmés.

Mais, tandis que Galeotto Merula ,
convaincu que son départ demeurait
insoupçonné de ses adversaires, ef-
fectuait son voyage, sinon avec len-
teur, du moins sans précipitation ex-
cessive, les courriers du prince de
Condé, sachant qu'il fallait à tout
prix devancer le lieutenant du ma-
réchal d'Ancre, avaient brûlé les
étapes, galopant jour et nuit, ne mé-
nageant pas leurs montures. Il en
était résulté que l'avance d'une di-
zaine d'heures qu'ils avaient au dé-
part de Paris s'était encore augmen-
tée cn cours de route et qu'ils étaient
arrivés à Mon«tpellier trois jours
avant M. de Merula.

Sans vouloir faire ici un cours
d'histoire qui conviendrait mail au ca-
dre de ce roman, nous devons cepen-
dant indiquer succinctement, pour la
compréhension de oe qui va suivre,
quelle était l'organisation toute spé-
ciale accordée dans l'Etat aux réfor-
més ou calvinistes des provinces du
sud-ouest, à la suite de l'édit de Nan-

Dans les places de sûreté qui leur
avaient été reconnues et dont Mont-
pellier, Montaubau et La Rochelle
étaient les principales, ils jouissaient
d'une sorte d'autonomie, ayant leurs
lois, leur a«rmée, leurs assemblées par-
ticulières. Pour la politique et la guer-
re, chaque province se groupait en
« cercles » ; chaque cercle, ainsi que

chaque province, avait son conseil di-
rigeant dont les membres étaient dési-
gnés à l'élection et nommaient le_|__
président. « C'était bien une républi-
que démocratique et représentative au
sein d'un© monarchie absolue (1) >.
Enfin , deux mandataires résidaient à
la cour et servaient d'intermédiaires
entre le parti ct le pouvoir royal.

Les réformés se montraient fort
jaloux de leurs droits qu'ils cher-
chaient plutôt à étendre, tandis que
le gouvernement royal, y voyant un
amoindrissement de son autorité,
saisissait toutes les occasions de les
restreindre ou du moins d'y tâcher.
De là, une sorte d'antagonisme latent
qui prédisposait le parti calviniste
à se ranger du côté des mécontents.

Dans leur lutte contre la régente et
son favori, il était donc naturel que
les princes eussent songé à profiter
de cet état d'esprit pour s'assurer
l'appui des provinces du sud-ouest.

Les premières ouvertures du che-
valier de Guise avaient été favora-
blement accueillies par les membres
du conseil de Montpellier; le duc de
La Force, un des chefs les plus in-
fluents du parti, était venu de Mon-
tauban pour prendre part aux négo-
ciations ; successivement étaient ar-
rivés les représentants de la Guyen-
ne et du Poitou; ceux de l'Aunis et
de la Saintonge avaient annoncé
leur arrivée imminente.

(1) Albert Duruy, « Histoire de France ».

Ce fut sur ces entrefaites que
François de Guise reçut la nouvelle,
par les courriers du prince de Con-
dé, que sa présence à Montpellier
avait été signalée à Concini et que
M. de Merula était en route pour ve-
nir contrôler lui-même l'exactitude
du fait.

François de Guise se montra fort
ému de cette révélation.

« Ce facchino de Concini a donc
des espions jusqu 'ici , pensa-t-il. Dian-
tre 1 voilà qui va compliquer les cho-
ses. Si je reste ici , malgré toutes les
précautions que je pourrai prendre,
ce maudit Merula ne peut manquer
de me découvrir. Si je pars avant
son arrivée, je laisse en suspens les
négociations entamées et le résultat
de ma mission qui s'annonce heureu-
se est compromis, sinon tout à fait
manqué. »

François de Guise s'ouvrit de ses
perplexités au duc de La Force et
au comte de Castries, gouverneur
militaire de la ville et président du
conseil dirigeant de Montpellier.

— Il faudrait, dit le duc de La
Force, que Merula, en quittant Mont-
pellier, emportât la conviction que
son agent s'est trompé quand il lui
a signalé ma présence dans votre
ville, et pour cela qu 'il vous voie
comme vous a vu son esp ion et que,
après vous avoir vu, il dise : « Ce
n'est pas le chevalier de Guise ».

— Diantre 1 fit le comte de Cas-
tries, ce n'est pas commode.

— Ce serait bien le diable, reprit
le duc de La Force, si deux vieux
renards de guerre .comme nous, qui
avons plus d'un tour dans notre sac,
et M. de Guise, qui ne manque pas
d'imagination, n'arrivions pas, à
trouver le moyen de faire quinaud
ce suppôt de Concini.

Nos trois personnages se mirent à
chercher, en effet , et ce qu'ils fini-
rent par trouver leur parut sans
doute satisfaisant et non dépourvu
de drôlerie, car M. de La Force s'ex-
clama avec un gros rire :

— Tudieu ! «la farce est bonne !
Si vous parvenez, mon cher de Cas-
tries, à découvrir, avant l'arrivée du
signor Merula, quel est cet agent se-
cret qu'il entretient ici, alors je vous
réponds de les rouler tous deux,
maître  et espion, comme goujons
dans la farine 1

Les moyens d'investigation dont
disposait M. de Castries, en sa dou-
ble qualité de gouverneur militaire
de la ville et de président du conseil
de la province, lui permirent de dé-
couvrir rapidement que l'agent de
Merula était un nommé Mérindol, et
lorsque Galeotto Merula arriva à
Montpellier, toutes les dispositions
étaient prises pour lui donner le
change.

Grande fut la surprise de Mérindol
lorsqu 'il vit entrer son chef dans le
logement qu'il occupait dans l'une
des maisons entourant la place de la
Croix-de-Fer, et plue grande encore

sa stupéfaction quand Merula lui ap-
prit qu'alors qu 'il prétendait avoir
reconnu le chevalier de Guise à
Montpellier, son collègue Bigorne af-
firmait l'avoir vu à Paris.

— Ah ! par exemple, ce que vous
me dites là me renverse, Monsieur
le comte 1 s'exclama Mérindol. Le
chevalier de Guise ne peut pourtant
pas être à la fois à Paris et à Mont-
pellier !

— Evidemment, l'un de vous deux
se trompe, Bigorne ou toi. C'est pour
m'en rendre compte par moi-même
que je suis venu, car l'affaire est
d'importance et je donnerais gros
pour que tu eusses raison. Il faut
me faire voir celui que tu crois être
le chevalier de Guise.

— Si Votre Seigneurie peut rester
quelques jours...

— Je resterai le «temps qu'il faudra.
Mérindol apprit alors à Merula que

depuis l'envoi de son rapport, il n 'é-
tait pas demeuré inactif. Il s'était lié,
au cabaret, avec un nommé Gaude-
ooste, le valet de chambre de M. de
Castries. Caudecoste lui avait fait part
du gros ennui dans lequel il se trou-
vait. Il avait perdu au jeu, sur parole,
quatre-vingt pisloles, qu'il ne pouvait
payer et son créancier le menaçait
dé prévenir M. de Castries. Sur ce
chapi tre, il ne plaisantait pas, M. de
Castries. Il renverrait son vale t sur
l'heure. Bien heureux encore s'il ne
le faisait pas jeter cn prison.

A suivre.)

Côte 25
Pour cause de départ Im-

prévu, à louer tout de suite
appartement de quatre pièces,
avec confort, véranda et Jar-
din. — Téléphoner au nu-
méro 5 30 85. P 2644 N

HAUTERIVE
Pour le 24 septembre, ap-

partement de deux chambres,
toutes dépendances, Jardin. —
Propriété Clottu.

A louer tout de suite,

beau logement
de trols chambres, chambre
haute, saUe de bains et dépen-
dances, sis place du Marché.
— S'adresser au Crédit Fon-
cier Neuchâtelois.

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir

logement moderne
de trols chambres, tout con-
fort. Prix modéré. S'adresser :
Max Landry, bureau Favre, as-
surances, Bassin 14, ou télé-
phone 5 11 06. *

A louer tout de suite bel

appartement
de concierge

quatre chambres, au soleU,
bain, central, balcon 65 fr. —
S'adresser Ecluse 57, rez-de-
chaussée. *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No G 10 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres et

confort.
BEAUX-ARTS: «cinq et six

chambres et conlort.
COQ DINDE: huit chambres,

bains et central. Convien-
drait pour bureaux.

24 septembre :
BVOliE: six chambres et con-

fort.
GIBRALTAR : trols chambres.
DRAIZES : trols chambres.
FAUBOURG DU CRÊT : trois

chambres.
MAILLEFER : cinq chambres,

confort.
CAVES, garages et grands lo-

caux. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpltal 7 Tél. 511 95

A lou«er, entrée a, convenir :
Passage Saint-Jea n, 6 cham-

bres, confort.
Berre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Champreveyres, 3-5-10 cham-

bres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Evole, 3-6 chambres, confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 3-4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Château , 1 chambre.
Tertre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Cave, ateliers. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 514 69

A LOUER, IMMÉDIATEMENT:
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Rue Desor : quatre et cinq

chambres, bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Route de la Côte : magasin.
Rue du Bassin : magasin.
Rue Salnt-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chambre de bain,
chauffage central. Prix : 70 fr.

Passage Max Meuron : cinq
chambres, chambre de bains,
chauffage central.

Fausses-Brayes : una chambre
et cuisine.

24 SEPTEMBRE :
Chemin des Mulets : trois

chambres, bains, central.
Rue de la Côte : deux cham-

bres et cuisine.
Tertre : petite maison et Jar-

din.

CORCELLES
A louer logement de trols

chambres, confort moderne,
chauffage général, belle situa-
tion. — S'adresser a laiterie
Steffen. Neuchfttel. Tel 5 22 85.

A BELLERIVE
(BAS DU MAIL)

trois et quatre pièces. Frigori-
fique. Cuisinière électrique.
Machines électriques à la
buanderie. Chauffage général .
Eau chaude. Loggia. Concierge.
S'adresser Bureau HODEL. ar-
chitecte. Prébarreau 23. *

A LOUER
de Jolis appartements moder-
nes, de deux et trois chambres,
belle vue, quartier des Dral-
zes. Etude Baillod et Berger,
Tél . 6 23 26. *

VILLA - Plan 2
(Arrêt du funiculaire.) Appar-
tement quatre chambres en-
tièrement remis a neuf . Bain,
central, balcon, vue étendue.
Fr. 83.— . S'adresser bijoute-
rle Michaud. *

Près de l'Université
très bel appartement moder-
ne de trols ou quatre pièces,
belle situation, balcons, belle
vue. S'adresser au concierge,
rue du Manège 4.

Belle chambre, confort, télé-
phone, ascenseur. Musée 2, 5"10.

On cherche

LOGEMENT
de quatre ou cinq chambres,
confort, de préférence est de
la vlUe, st possible avec Jardin.
— Adresser offres écrites h
Z. B. 708 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
est demandée pour «entrée Im-
médiate. Débutante convien-
drait. Travail facUe. — Ecrire
avec photographie et préten-
tions de salaire, sous chiffres
T. Z. 706 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour servir au restaurant et
aider au ménage. (Eventuelle-
ment on mettrait au courant
pour le service.) S'adresser à
Roger Simonl, Hôtel du Lac,
les Brenets, tél. 3 30 22.

A louer dans bel appartement,

[haitibre meublée DU non
avec ou sans «cuisine, Jouis-
sance de la salle de bains. —
Poudrières 23, 2me. Tél. 5 16 86.
CHAMBKE, soleU, vue adml-
rable. — Côte 32a , ler.

CHAMBRES A LOUER
dont une Indépendante, avec
ou sans pension. — Beaux-
Arts 21, 2me étage .

Belle chambre, confort, vue,
Strubé. faubourg Hôpital b . *

Pension « Les Ifs »
Gratte-Semelle 22, à Neuchâ-
tel, reçoit personnes âgées ;
bonne pension, chambre au
soleil, grand Jardin. Prix mo-
déré. — O. Bill.

On cherche à louer pour le
24 septembre

LOGEMENT
de deux chambres, centre de
la ville. Adresser offres écrites
à M. B. 705 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme tranquille
cherche

chambre meublée
à Corcelles

Ecrire à A. B. C, poste res-
tante, Monruz.

Je cherche logement de
quatre pièces, cuisine, pour
époque à convenir, &

Bôle
Adresser offres écrites à

C. F. 677 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un Jeune hom-
me cqmme

commissionnaire
Entrée à convenir. — Deman-
der l'adresse du No 692 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour
JEUNE FILLE

de 16 «ans, une place «dans bon
magasin. Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites à B. Q.
707 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un Jeune homme
comme

commissionnaire
S'adresser a la boulangerie

Thévenaz, Boudry.

L'Hôtel du Saut du Doubs
engagerait

sommelière
connaissant bien le service,
ainsi qu'un garçon d'office.
Bons soins et vie de famille.
— Téléphone 3 30 60.

On cherche pour entrée Im-
médiate ou â convenir, un

mécanicien
automobile

connaissant très bien la sou-
dure, éventuellement les Die-
sel, gazogènes, etc., et tin

jeune manœuvre
désirant se mettre au courant
de la branche automobUe. —
Adresser offres écrites à P. R.
703 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
sérieuse et propre est deman-
dée pour travaux de ménage.
Entrée le ler août. S'adresser
à Mme Huguenin, Terreaux 7.

Employée de bureau
Débutante, apprentie ou vo-

lontaire, trouverait place dans
bureau & Colombier. — Falre
offres écrites sous chiffres
B. L. 709 au bureau de la
Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place de bonne â tout
faire pour le ler août. —
Adresser offres écrites à T. S.
702 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune homme, capable, cher-
che place pour finir son ap-
prentissage de

coiffeur
Parle allemand et français. —
Offres & H. BUhlmann, Me-
renochwand 6. Tél. 8 12 66.

ON CHERCHE
POUR TOUT DE SUITE

apprentie
vendeuse

Intelligente et honnête.
Se présenter au Magasin

VUARRAZ S.A.

Perdu entre Boudry et «Con-
cise, Jeudi, «une

vesfe de sport
bleu marine. — La renvoyer &
G. Nicolet, professeur, Che-
min-Vieux 2, Serrlères. Ré-
compense.

Echangé vendredi 6 Juin ,
chez M. le Dr Ed. de Reynier,

parapluie
carreaux bleus, canne Jonc,
corbin bleu. — Prière d'aviser
Mme A. de Coulon, Cudrefin.

Achat de tous

vieux métaux
et ferraille

Louis Juvet, Ecluse 80. Neu-
châtel, Champ-Coco, télépho-
ne 5 10 86.

Mécaniciens-monteurs
Mécaniciens-outilleurs

seraient engagés immédiatement pour emplois durables

par Edouard DUBIED & Cie S. A., Couvet.

Cuisinière
On cherche pour septembre, personne très expéri-

mentée, stylée, capable de prendre responsabilité de
maison. Gagés : Fr. 80.— à Fr. 100.—. Références et
photographie. — Ecrire sous chiffres P. 253-93 N., à
Publicitas, Ie Locle.

La Maison EDOUARD DUBIED & Cie S. A. engagerait, pour
son usine de Couvet, de

jeunes techniciens
et ingénieurs-mécaniciens

neuchâtelois
qui désireraient se fixer au payj apr«ès «quelques années de pra-
tique à l'extérieur, en Suisse ou à l'étranger.

Faire offres avec références et photographie à MM. Edonard
DUBIED & Cie S. A., Neuchâtel. P 2596 N
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Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neochâtelolses

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

On demande t. aohrter

vélo dame
mi-course

avec lumière, en bon état. —
Ecrire sous N.B. 698 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Permanentes
(garantie)

Prix avantageux
M. MESSERLI, coiffeur pour
dames, Sablons 28. Tél. 5 35 06.

jgjljljjj
rentrant i. vide, fin Juillet,
de Bevaix & Delémont, pren-
drait chargement. — Willy
Houriet, transports, Delémont.

MARIAGE
Monsieur, dans la trentaine,

mécanicien-électricien, ayant
place stable, désire connaître
gentille demoiselle ou dame
de 20 à 30 ans, aimable, affec-
tueuse, aimant le sport. —
Adresser offres sous chiffre
V 500 A à poste res tante, Gi-
braltar, Neuchâtel,

CUISI NE

Moteurs électriques
normaux rapidement fournis

et Installés par

J. GROUX
électricien concessionnaire

Tél. 5 31 25 Neuchfltel

__________________________________ ________________ m_m é

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, Mon-
sieur Paul PERRENOUD
et son (Us André, ainsi
que les familles Aubée,
Courvolsler, Udriet et Je-
quler, profondément tou-
chées par les nombreux
témoignage de sympa-
thie qui leur ont été ex-
primés durant ces Jours
de cruelle séparation,
adressent leur reconnais-
sance émue a toutes les
personne «et sociétés qui
ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve et 1M
ont sl bien entourés dans
ces pénibles Jours de
deuil. Ils expriment aussi
leur vive gratitude pour
les mervelUeuses fleurs
déposées sur la tombe de
leur chère épouse et ma-
man.

y Boudry, 18 Juillet 1941.

ni-HËoe Ganta
GARDE - MALADES
Beaux-Arts 22

ABSENTE
jusqu 'au mois de septembre

W. BONARDO
masseur spécialiste

Seyon 2 - Tél. 519 26

DE RETOUR

J. Liitenegger
Pédicure • Masseur
spécialiste dip lômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
Se recommande.

D' AH.-L MATTHEY
CHIRURGIEN

reçoit, jusqu 'à nouvel avis,
tous les jour s de 10-11 h.

ct de 14-16 h.,
9, place I»urry

rails
CHIRURGIEN

DE RETOUR
Jusqu'à nouvel avis, le

Dr V. Schlâppi
médecin-oculiste

ne recevra qu'un jour par
semaine, sur rendez-vous.

Dr PETTAVEL
absent

Contemporains 1891
Course Rutli

et Fête anniversaire : 2 août
COTISATION : Fr. 30—

Dernières inscriptions 27 Juillet



" — mas «u »x ^—

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Un BUREAU ministre
IO  A Mm un petit bureau de

CU in dame, 60 fr., une
armoire B. glace Louis XV,
noyer frisé, 350 fr .

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
RAYON DES OCCASIONS

Qualité...
Bas prix»!
Choix très grandi»
Grâce & mon «stock continuel-
lement renouvelé , Je suis à
même de vous fournir un mo-
bilier.. . un studio... tous meu-
bles Isolés... dans les qualités
d'ar&nt-çueire et encore ta «de*
prix très avantageux.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HO pîtal 11

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

Machine
à coudre
de démonstration

navette centrale, cousant
;n avant et en arriére,
lans beau meuble, noyer
caucasien.

Fr. 385.-
Machines à coudre
H. WETTSTEIN

Grand'Rue 5 - Beyon 16
Tél. 5 34 24

Plusieurs lits
à une et deux places, matelas
bon crin et duvets, coutil
neuf , ii prix avantageux au
rayon des occasions chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

A vendre

superbe occasion
< Chrysler Lux Royal 8 »,
cinq places, Fr. 1000.— .
Offres à case postale 312.

Himalaya
On d«ésire acquérer l'ouvrage

Intltuté « Karakorum », dont
l'auteur est l'explorateur neu-
châtelois feu le Dr Jacot-
Guillarmod. — Adresser offres
à M. Hector Blanc, Courtelary.
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Beau modèle d'été. Lin écru ou combiné
bleu et ronge. Semelle spéciale.

UN GRAND CHOIX DE CHAUS- E Qfl
SURES POUR DAMES à partir de *9 ̂ w

MggHm
2, Faubourg du Lac, Neuchâtel

Envol postal contre remise des points par remboursement

Messieurs ï r̂ telr
femme en modernisant votre
intérieur 1... Echangez votre
vieille chambre à coucher...
salle t» manger... contre du
neuf , moderne I Choix énorme.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

Pour le premier août
100 drapeaux

fédéraux
de 56, 80, 100 et 125 cm.,
montés sur hampes, à prix
avantageux. — Maison G.
GERSTER, Saint - Manrice
11, Neuchâtel.

Mesdames z VOltre vieine
salle & manger contre une
neuve, moderne... à votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 
A vendre

un banc de marché
aveo toile, b l'état de neuf;
même adresse, on cherche tin

Jeune homme
honnête et de confiance. —
Dralzes 72. rez-de-chaussée.

•C reSerVe même pen-
dant deux ans, tout mobilier
acheté aujourd'hui. En maga-
sin, encore un choix énorme
de meubles, du plus simple
au plus luxueux , à prix avan-
tageux.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Pourquoi courir Eue».
puisque vous trouverez sur
place ce que vous cherchez.
Mals pour cela adressez-vous
directement chez

Meublea G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
IA, voua trouverez un assorti-
ment très Important en cham-
bres à coucher... salles à man-
ger... studios... divans-lits...
fauteuils... meubles combinés...
& des prix toujours très bas.

Tout mobilier acheté main-
tenant est réservé sans frais
Jusqu 'à la livraison.

Meublea G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

^SW^_ Protégez vos yeux
i y* J____̂ L_f _^JL_"TX Beau choix cn lunettes

^Salif^^HJ|| KR^_§S solaires à prix avantageux
SlSLanlirUniSic^S Jumelles à prismes

WËiÊm André PERRET
^5^  ̂ ^5_«__P̂  opticien-spécialiste

Atelier de réparation Epancheurs 9 - Neuchâtel

A VENDRE
Jolie maison neuve , bien : '.tuée,
belle vue, trols appartements
et Jardin. — Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 23 28. •

DEUX LITS jumeaux
noyer, matelas bon crin, coutil
neuf, duvets et traversins
un buffet de service chêne
neufs ; un buffet de service
chêne clair, 120 fr. ; une ar-
moire deux portes, bols dur,
100 fr.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
RAYON DES OCCASIONS

Une bibliothèque chêne, deux
portes, 150 fr. ; un secrétaire
noyer, 160 fr., chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

L'excellence
de ses produits

Agence : Place du Monument

Enchères publiques
de mobilier
à Chez-le-Bart

Le samedi 26 juillet 1941, dès 15 heures, il sera ex-
posé en vente par voie d'enchères publiques des meu-
bles dépendant de la succession Risold à Chez-le-Bart,
propriété « La Rive », à savoir :

Un canapé, une table à rallonges, un buffet de ser-
vice, une commode, des chaises, un potager, une table
de cuisine, un fauteuil, trois glaces, deux régulateurs,
une armoire, un petit banc électrique, une chaise per-
cée, un fer à repasser, des tableaux, un baromètre et
divers autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 19 juillet 1941.

GREFFE DU TRIBUNAL.

llieiLE A BRE
A BOUDRY, dans situation bien exposée, environ 33
ouvriers de vigne en un seul mas, avec maison d'habi-
tation de cinq chambres et toutes dépendances, cave,
remise et jardin . Pré, petit bois et champ de 4660 m*, à
proximité de la propriété principale.

Pous tous renseignements, s'adresser à l'Etude du
notaire L. PARIS, à Colombier, chargé de la vente.

Fabrique à vendre ou à louer
Bel immeuble, situation magnifique, dans village du

Vallon de Saint-Imier, à proximité (Tune ville, à ven-
dre ou à louer à des conditions extrêmement avanta-
feuses. Conviendrait pour horlogerie, mécaniqu e, décol-
etages, etc. — Offres sous chiffres P. 10491 N., à Pu-

blicitas S. A., la Chaux-de-Fonds. P 10491 N

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
à Saint-Aubin

de meubles anciens et argenterie
VENTE DÉFINITIVE

L'administration de la faillite Hans Lâtt vendra par
voie d'enchères publiques, le jeudi 24 ju illet 1941, dès
10 heures et 14 heures, dans la salle de cinéma de l'hô-
tel Pattus, à Saint-Aubin (Neuchât el), les objets sui-
vants :

Une table et deux chaises bernoises, un canapé Em-
pire, deux fauteuils Louis XIII, une table Louis XV,
une table à j eux marquetée, une petite table Empire
dessus marbre, six chaises Louis-Philippe, un petit cof-
fre, un plateau hindou, un dit russe, un cartel, une pen-
dule statuette, une pendule et deux chandeliers, un cof-
fre cuir, un vase de Chine, un bureau de dame Louis
XVI, une table de nuit Louis XVI, un gong, une vitrine
et table Louis XVI, un ameublement hollandais, deux
commodes et deux buffets anciens, deux grandes glaces,
un bureau anglais, un buffe t de service à colonnes tor-
ses, un salon Louis XIII composé d'un canapé , deux
fauteuils et cinq chaises, objets en argent 800/000, soit
deux chandeliers , plats, plateaux, théière, pots, servi-
ces, etc., une table nécessaire toilette et manucure, deux
canapés, deux fauteuils , des lits , un lampadaire , un radio
Philips , un gramophone électrique, deux buffets-vitrines,
une table de salle à manger, six chaises rembourrées ,
différents objet s en cuivre, une certaine quantité de
vin, un lot vêtements et lingerie , bottes en cuir, et d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
loi.

Boudry, le 21 juillet 1941.
OFFICE DES FAILLITES.

[*£&&] VILLE

HP NEUCHATEL

Contrôle des prix
sur le marché

A «chaque marché, la Direc-
tion soussignée fera placer
désormais, a l'angle Nord-Ouest
de la Banque cantonale, un
tableau indiquant le prix
maximum des principaux pro-
duits en vente.

Les acheteurs eont invitée
de façon pressante à signaler
Immédiatement aux agents de
service tous les cas où l'on
tenterait de leur vendre line
marchandise quelconque a un
«prix plus élevé que le maxi-
mum affiché.

Direction de police.

Beau choix
de cartes de visite
& prix avantageux

J^SlSU VILLE

f|M NEUCHATEL

Tranquillité
publique

La Direction soussignée rap-
pelle que, à teneur du règle-
ment de police « les person-
nes qui Jouent du piano ou
d'autres instruments de mu-
sique ou qui font marcher
des appareils tels que gramo-
phones, haut-parleurs, T-SJ1.,
etc., dans l'Intérieur de la lo-
calité et partout où oela peut
incommoder des voisins, sont
tenues de fermer leurs fenê-
tres, n est interdit de falre
marcher ces appareils sur des
balcons ou terrasses, sur la
vole publique et, d'une ma-
nière générale, en plein «air, sl
dea voisins peuvent en être
incommodés ».

En raison des abus toujours
plus nombreux constatés dans
ce domaine, la Police ne don-
nera plus d'avertissement et
déférera désormais au Juge
toutes les contraventions dont
elle sera témoin.

Direction de police.

==^=^̂ == j> =^=—=^

Emp lacements spéciaux exi gés.
20 °/o de surcharge

t.es avis mortuaires , t irdif s, urgents et lt S
réclames sont rerus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nnit: 3, rue dn Temple-Nenf
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac,2 Chèques postaux IV. 20 02

A vendre

deux génisses
de 22 et 24 mots, chez H. Bar-
fuss, Les Prés sur Lignières.

BALANCE
automatique moderne, 6 kg.,
marque « Welstof », & vendre.
Prix avantageux. Offres sous
D. 2651 N a Publlcltas, Neu-
chatel 

Chambres à coucher
noyer ciré SLTS ^Sbons lits, crin animal, coutil
neuf , duvets et coussins, une
armoire i. glace et tiroirs, un
lavabo-glace, deux tables de
nuit, le tout pour 900 fr .

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
RAYON DES OCCASIONS

CHAMBRE à coucher
noyer «poil, pour fiancés, soit :
une grande armoire à glace
trols portes, une toilette, deux
tables de nuit, deux lits com-
plets bon crin et duvets, tout
remis à neuf , coutil neuf ,
1100 fr. A enlever Immédia-
tement.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hô pital 11

NEUCHATEL
RATON DBS OCCASIONS
A vendre

deux belles pendules
neuchâteloises

tableaux
S'adresser Faubourg de l'Hô-

pltal 48, 2me étage, Neuchatel.

*****
*
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le gargarisme pour nos climats ~
préserve des refroidissements et des Infections S
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Radios à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 65.— à

RADIO - ALPA
Ch. Rémy

Seyon 9a Tél. B 12 43

Une offre
sans parerlfe :

Une magnifique chambre à
coucher en noyer poil , angles
très arrondis, soit : une belle
armoire trols portes, une colf-
-euss-commode à trois glaces,
deux tables de nuit, deux bols
de lit, deux sommiers métal-
liques, deux protège-matelas,
deux trols-colns, deux fameux
matelas « Robustas », deux
duvets-édredons, deux traver-
sins, deux coussins ; le tout
pour le prix étonnant de
1690 fr. Garanti cinq ans. A
voir seulement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

rienOeSm comptoir, une
visite en mon magasin s'Impo-
se. Aucune obligation d'achat»

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

Lunettes solaires

4UMELLES
KERN, ZEISS

et d'autres premières mar-
ques dans tous les prix

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple, très

léger et bon marché
CONSEILS GRATUITS

les mercredis et vendredi*

J. Kurth
Neuchâtel



A PROPOS D'UNE VOTATION
Lea idées de Maryvonne

Que pensent les Neuchâtelois de
la votation du début de ce mois,
par laquelle le corps électoral devait
décider de la création d' une seule
Eg lise évang éli que neuchâteloise ?
Peut-on, dans le cas présent, parler
du « corps » électoral ? Une masse
qui ne représente que le tiers d'un
tout est un corps bien amputé. C 'était
pourtant l'occasion de prouver à
ceux qui avaient longtemps peiné sur
l'élaboration de projets  prudents et
sages, à ceux qui avaient patiem -
ment, fraternellement préparé , assou-
pli , ameubli le terrain, à celles, en-
f i n , qui à la maison attendaient avec
anxiété ou f o i  que la question ecclé-
siastique méritait qu'on se rendît en
nombre en cohortes et non en petits
groupes paresseux, timides ou indi f -
férents , aux locaux de vote. Je sais
en ef f e t  des femmes  pour qui la
votation o f f r a i t  un grand , un crucial
intérêt : d' aucunes demandèrent avec
raison, on s'en souvient , qu'on leur
octroyât le droit de dire leur mot
en cette importante conjoncture;
elles pensaient que , votantes et élec-
trices dans les communes sur le ter-
rain religieux, elles pourraient l 'être
également à cette occasion. Il n'en
f u t  rien, comme on sait. Or, je crois
que les résultats obtenus auraient
été d i f f é r e n t s , dans le cas d' une p ar-
ticipation des femmes au scrutin.

L'on a accusé le chaud soleil de
juillet , la saison entre toutes défa-
vorable à une votation. Je ne com-
prends pas pourquoi l'on accuse le
temps parce qu'il est sp lendide , le
ciel, parce qu'il est serein, l'astre
bienfaisant parce qu'il est brûlant ,
de distraire les hommes d'un devoir
civique ? Il me semble que la mer-
veilleuse clarté de ces jo urnées, le
bleu profond de la voûte céleste,
bre f ,  que les signes de la bonté pro-
videntielle envers les humains qui
ont tant besoin du beau temps, au-
raient dû, au contraire, inciter Jes
électeurs conscients — et conscien-
cieux — à se rendre nombreux au
scrutin.

S 'il avait plu à torrents ces jours-
là; si des orages avaient raviné les
chemins, transformé les routes en
rivières et , par là, aiqri , désolé les
coeurs de nos vignerons , maraîchers,
'jardiniers , cela n'eût-il pas été une
excuse de plus de valeur et de vrai-
semblance ? On aurait pn dire avec
raison : « Les pauvres gens I Com-
ment auraient-ils trouvé le temps et
l'envie d'aller voter ? Ils avaient bien
autre chose à faire dans les cultures
malmenées par ce sale temps 1 »

Alors il me vient encore une autre
idée qui me peine. Beaucoup de
femmes, de mères, de f i l les  d 'élec-
teurs oublièrent-elles ces dates des 5
et 6 juillet ? Le temps trop ( !)  beau
les fi t- i l  penser aux seuls week-ends
dans la fraîcheur et ne songèrent-
elles point à rappeler leur devoir du
samedi aux hommes de leurs famil-
les ? Il y en eut, certes, qui surent
battre le rappel au bon moment , don-
ner le conseil de la f idél i té  au de-
voir; il y  en eut qui ne voulurent
point — et n'auraient pu — p asser
un dimanche heureux en sachan t que
mari, père ou frère  avaient oublié
l'heure de la votation. Mais combien

d'autres s'excusèrent mentalement,
sons le prétexte que c'était là a f fa i re
d'hommes, devoir, responsabilités
d 'hommes. « Je ne puis pas voter ,
dirent probablement beaucoup d' en-
tre elles, eh bien I je ne bougerai
pas un doigt p our fa ire  voter « mes »
hommes. » Ainsi , seulement de jus-
tesse , le but poursuivi longtemps
put-il être atteint. Nous dirons : Tant
mieux, les e f f o r t s  ont tout de même
abouti ! Mais je ne puis m'empêcher
de penser avec humiliation que nous
autres femmes n'avons pas fa i t , pas
demandé , pas dit tout ce que l'Eglise
évangélique neuchâteloise attendait
de ses paroissiennes.
or/rs/r/rssss/sssss ^̂

CYCLES
DES MEILLEURES MARQUES

Tous accessoires

AU MAGASIN

Marcel Bornand
Temple-Neuf 6

LA BICYCLETTE

PARTIR. . .
Pour goûter pleinement ces belles

journées d'été, il faut s'échapper loin
des villes, aller à l'aventure ou
choisir un endroit que l'on baptise
du nom pompeux d'étape.

S'il s'agit d un week-end, une «pe-
tite mallette est suffisante pour em-
porter le nécessaire.

Par contre, si la course ou le sé-
jour sont «de plus longue durée, la
musette double s'adaptant à l'ar-
rière de la bicyclette est très utile
et permet d'emporter des vêtements
et des chaussures de rechange, les
provisions et les ustensiles' de pique-
nique.

Ne pas oublier l'imperméable lé-
ger, ainsi qu'un fichu de soie ou de
fin lainage.

Autre chose indispensable : la pe-
tite trousse, précieuse en cas d'acci-
dents. Elle doit contenir une bande
Velpeau , un flacon d'iode ou d'al-
cool, un peu de gaze stérile et un
petit flacon «de Uniment oléooaloaire,
précieux en cas de brûlures. On peut
ainsi tranquillement aller au-devant
des brûlures, coupures, chevilles
foulées ; une trousse ainsi comprise
prend très peu de place.

H n'est pas interdit non plus d'em-
porter une aiguille et du fil roulé
autour d'un peu de carton. Ce néces-
saire primitif est suffisant en cas
d'accroc. De toute façon, il est bien
entendu que l'on ne part pas en
week-end vêtue de toilettes fragiles.

Ensuite de la rareté de la benzine
qui supprime presque totalement la
circulation automobile, spécialement
pendant le week-end, on s'adonne de
plus en plus au sport si agréable de
la bicyclette.

Si ce sport vous est inconnu , ap-
prenez-le vite. Il n'en est aucun qui
procure à si peu de frais autant d'a-
gréments.

Voici comment il faut apprendre à
monter à bicyclet te : Pour commen-
cer, travaillez seule et non en vous
faisant pousser. Commencez par ap-
prendre à descendre ; cela peut vous
sembler paradoxal , mais c'est la meil-
leure manière. Vous vous asseyez sur
une bicyclette un peu trop basse pour
votre taille, de façon à n 'avoir qu 'à
étendre la jambe pour toucher le sol
de la pointe du pied tout en restant
assise sur la selle. Faites ce mouve -
ment consécutivement des deux
pieds, le frein serré pour bien vous
prouver que vous ne tomberez pas.
A ce moment, vous demanderez un
aide. Celui-ci vous lâchera parfois
pendant une seconde, tandis «que
vous pédalerez fort et que votre
compagnon courra à côté de vous,
gardant le bas de votre selle dans
sa main de plus en plus «légère-
ment. Après cela , vous pourrez re-
prendre vos exercices seule, en vous
lançant courageusement, faisant d'a-
bord un coup de pédale, puis deux,
puis trois. Pour finir, vous apprendrez
à vous mettre en route toute seule, ce
qui est le plus difficile. Il ne faut pas
craindre de donner un solide départ
de pédale. D'ailleurs, que craignez-
vous ? Vous savez freiner et descen-
dre !

* #
Si la bicyclette vous est familière,

n'hésitez pas à vous livrer à quelques
acrobaties innocentes. Lâchez une
main après l'autre et faites un bout
de chemin en ne vous tenant que d'une
main. Peu à peu, vous apprendrez à
lâcher les deux. Amusez-vous aussi à
poser votre pied sur la roue avant.
Vous aurez ainsi la possibilité de frei-
ner le jour où vos freins vous aban-
donneront, ce qui peut arriver et a
déjà causé bien des accidents. Plus
vous vous permettrez de virtuosité sur
une route déserte, mieux vous serez
en état d'éviter les accidents au cours
d'une promenade.

POUR VOS.  . .

Sacs à vélo
Sacs de touristes

Musettes

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL

Un des dangers
de Tété

Un des dangers de la saison chau-
de concerne votre intestin.  Vous
n 'ignorez pas combien est fréquente,
surtout chez les jeunes, ce qu'on dé-
signe sous le nom, excessif peut-être,
de dysenterie.

Inutile de vous dire en quoi elle
consiste. Vous savez qu 'elle peut
être longue à guérir. Apparemment
terminée, sa fin n 'est cependant pas
certaine. Et bien des maladies de
l'intestin qui ont l'air de s'éterniser
datent d'une entérite d'été.

Est-il possible de l'éviter ? Rien
n'est plus facile. Un peu d'attention
et de volonté y suffit.

D. faut, d'une part, éviter le coup
de froid ; d'autre part , observer «quel-
ques règles alimentaires.

En été, nous nous découvrons
parfois à l'excès. C'est un tort Si
même vous aimez être peu vêtus,
prenez soin de garder le ventre au
chaud. Beaucoup de ces dysenteries
estivales proviennent de ce qu 'étant
en transpiration, même seulement
en moiteur, vous vous mettez dans
un courant cfair. De ce fait , la
transpiration de l'abdomen se chan-
ge plus ou moins vite en fraîcheur,
et , petit à petit , insensiblement, une
sorte de cataplasme froid, glacé, se
pose sur vous.

Quand donc vous vous allongerez,
couvrez votre ventre, protégez-le.
N'oubliez jamais de prendre cette
précaution lors de la délicieuse sieste
qui suit le déjeuner. C'est l'heure la
plus remplie de dangers à cet égard.

Ne buvez pas trop et surtout ne
buvez pas trop froid. Une boisson
glacée dèsaltère-t-elle davantage
qu'une boisson simplement fraîche ?

Certaines personnes se désaltèrent
plus facilement en buvant de toutes
petites quantités de liquide légère-
ment tiédi.

N'oubliez pas que plus vous boirez,
plus vous transpirerez. Plus vous
transpirerez, plus vous serez porté
à boire. Vous n'en sortirez jamais.

Faites attention, en outre, aux sa-
lades et aux fruits. Lavez bien les
salades, lavez-les à grande eau, es-
suyez-les avec soin ; faites en sorte
que rien ne reste collé à une seule
feuille, qui puisse la souiller. Un ver
est parfois cramponné à un point tel
qu 'un fort jet est nécessaire pour le
déloger. N'abusez pas non plus des
romaines, scaroles, laitues : elles
renferment beaucoup d'eau. Cette
eau , jointe à celle de votre verre,
finira par faire un total , parfaitement
indigeste. Votre intestin sera vite
intolérant.

Les fruits crus, pris en trop grande
quantité, aboutissent au même ré-
sultat. Evitez de les manger trop
verts et, plus encore peut-être, trop
mûrs. Le sucre du fruit fermente, ce
qui en soi est une bonne chose. Mais
l'excès est vite atteint et le mal se
substitue au bien.

A cet égard, les prunes paraissent
peu recommandables, quelle qu'en
soit la variété. Et bien qu 'il soit déli-
cieux de croquer une pomme bien
verte, résistez à la tentation.

Permanentes
Notre maison possède tous les sys-

tèmes et vous donnera les soins les
plus consciencieux.

Rapidité, sécurité et confort
PRIX MODÉRÉS

Salon de coiffure et beauté
G.-E. J E N N Y  F I L S

11, rue Saint-Maurice - Tél. 5 15 24

Soignons notre beauté
Poils follets.  Frotter à la pierre

ponce. Les poils fins disparaissent
en les touchant avec une solution de
1 partie d'eau , 1 partie d'eau oxy-
génée et 1 partie d'ammoniaque et
en exposant souvent la place au so-
leil.

Petits boutons. Bains de vapeur
d'eau ou d'infusion de camomille;
toucher avec de l'alcool ou de l'eau
froide étendue de borax. On peut
aussi laver le visage avec du thé
d'achillée.

Cors. Ne jamais couper les cors,
mais consulter le pédicure ou faire
des bains chauds. Mettre dans la
chaussure large des rondelles de feu-
tre amortisseur et protecteur.

Envies et rousses. S'en vont par-
fois d'elles-mêmes; essayer de les
faire passer est à déconseiller, car
on risque des accidents graves ;
s'adresser plutôt au «médecin, qui
seul saura intervenir avec succès.

Comédons. Nettoyer à fond le vi-
sage avec une bonne crème puis
faire suivre d'un bain de vapeur aux
camomilles. Prendre ensuite un lin-
ge très fin et presser un à un cha-
que bouton noir en changeant cha que
fois de place le linge. Terminer en
tamponnant le bouton avec du jus
de citron.

Nez rouge. Frictionner le soir avec
de la pommade de zinc douce ou
avec une solution de 3 parties de
glycérine et une de tanin. On peut
aussi frotter avec du j us de citron
ou passer un pinceau trempé dans
de la teinture d'iode incolore.

MESDAMES,
Pour les grandes chaleurs, demandez
le corset ou la gaine EN TULLE

Mme Havlicek - Ducommun
Rue du Seyon - Spécialité de corsets ?^^̂ ¦'V'HF y r̂ v^WW

SES CHE VE UX... DE LA SOIE !
mais seulement depuis qu'elle les

soigne aux lotions Pasche.

£f f l ( C t a h ù ^y
NEUCHATEL - 1, rue Salnt-Honoré
Tél. 6 27 79 (en cas de noa-réponse 5 3769)

COURRIER
des ABONNÉS

PENSEE POUR TOUS. — c Les gens
sans bruit sont dangereux : il n'en est
pas ainsi des autres. » (La Fontaine :
« Le torrent et la rivière ».)

OLD M A X .  — Il y a encore cette
pensée, semblable à celle qui précède :
« Il n'est pire eau que l'eau qui dort. »
Toutefois, je ne voudrais pas, Monsieur,
vous dire : < Méfiez-vous toujour s des
gens paisibles, peu loquaces, calmes. »
Parmi eux se trouvent des timides, des
silencieux qui s'ouvriront peut-être si
on leur en donne l'occnsion , des tristes
que l'on a peu ou mal compris , bref ,
de belles fleurs qui s'épanouiraient
dans un climat plus favorable, pins
gai, plus chand ou moins indifférent.
Il y a des personnes charmantes et
de valeur qn 'il faut chercher, décou-
vrir, déchiffrer; il y en a d'autres,
moins ch armantes et de valeur nulle,
qui , par des démonstrations diverses (et
flatteuses), se fon t aimer immédiate-
ment, juger fort agréables... pour déce-
voir cruellement pins tard. Gardons-
nous donc des jugements hâtifs  et des
apparences prîmosnntières. qni ne sont
pas toujours à l'éprouve dn temps !

P. V. à L. — Une personne a été gué-
rie du rhume des foins grâce au sim-
ple remède suivant : faites enire une
pincée de marjolaine sèche dans nn
demi-vprre d'ean. Passez ce liquide, met-
tez-en nn pen dans le creux de la mai n
et reniflez tantôt par une narine, tantôt
par l'autre.

FOURMIS .  — Un aimable lecteur a
expérimenté « avec un succès fou-
droyant », dit-il , un produit snisse dé-
truisant les fourmis, alors que mainte
poudre reste inefficace. J'enverrai le
nom du produit et l'adresse du ven-
deur à la réception d'enveloppes af-
franchies.

JARDINIERE.  — La teinte bleue des
hortensias est obtenue de cette ma-
nière : un mois environ avant la flo-
raison, ou même plus tôt , arroser ré-
gul ièrement les hortensias avee de
l'eau contenant deux ou trois grammes
d'alun d'ammoniaque par litre. Le cal-
caire neutralisant l'effet du colorant,

employer de «la terre contenant le moins
de chaux possible et, si faire se peut,
de l'eau de pluie ou au moins de l'eau
du lac pour l'arrosage. U faut se rap-
peler que la couleur naturelle de l'hor-
tensia est blanc sale. — Je me docu-
mente à propos de votre seconde ques-
tion.

S U Z A N N E , — Le proverbe : < Ventre
affam é n'a point d'oreilles » est en effet
repris par La Fontaine; le fabuliste
n'en est cependant poin t l'auteur, car
ce proverbe existait déjà du temps des
Romains, né peut-être d'un bon mot de
Caton le Censeur. — Soins aux skis :
Les débarrasser du fart dont ils étaient
enduits en les lavant à l'essence et en
les raclant au moyen d'un morceau de
verre. Puis les laver à l'eau pour ou-
vrir les pores du bois; au moyen d'un
pinceau , les graisser avec de l'huile de
lin enite, mélangée à 50 % de térében-
thine; répéter l'opération après quel-
ques jours, j usqu'à ce qne le bois n'ab-
sorbe plus l'huile. Il faut ensuite serrer
les skis l'un contre l'antre au moyen
de denx netites presses et écarter leurs
pointes avec nn bâton taillé spéciale-
ment; passez sons la fixation nn mor-
ceau de bois de trois à cinq centimètres
d'ér>ni«em-, afin de lenir conserver le
cintre nécessaire. T"s skis doivent être
rancis dans nn endroit sec. mais loin
dos fortftq phalew-*. nrvHoz. rvnr exem-
ple, de les remiser sons le toit.)

A. Vx. — Si vous achetez des bas de
bonne qualité, vous constaterez à l'usage
qu 'ils supportent bien la traction des
jarre telles; toutefois, faites ces derniè-
res de longueur raisonnable : un bas
à huit francs la paire ne résistera pas
à l'effort que lui demande une jarre-
telle trop courte. Arrêter tout de suite
une maille qui « file * est possible : voi-
ci, à l'usage précisément des femmes de
bureau, ou travaillant au dehors, un
conseil précieux : arrêtez cette maille
immédiatement nn moven d'une goutte
de savon humide on de colle de bn-
rean; vérifiez chaque soir avec soin
l'état des bas : un fil tiré, un trou
grand comme une tête d'épingle, doi-
vent être aussitôt reprisés.

ALICE. — Vous demandez si la forme
des mains a une importance , si elle
marque, par exemple, différents traits
de caractère. Voici , pris dans un traité
de c'> ;-ii5fïie , quelques détails sur cette
question. Une paume importante, large
et épaisse, indique une nature impul-
sive et spontanée, obéissant avant tout
anx mouvements affectifs. Grande, une
main iildique l'analyse, la minutie, le
scrupule, la réserve. Petite, c'est l'en-
joue ment, le caprice primesautier, le
bavardage; sa propriétaire va droit au
but, sans s'arrêter aux détails. Une

main «étroite montre la méfiance, le
repliement sur - soi, ia timidité, le dé-
couragement. La vitalité du sujet est
généralement faible. Epaisse, c'est la
main de qui sait apprécier les joies ter-
restres, goûte le oonfort et le luxe, est
favorisé de la chance aussi, matériel-
lement surtout. Une main humide, en-
fin , indique la mauvaise circulation du
sang, de l'anémie parfois, de l'albu-
mine, du lymphatisme et, moralement,
est celle des gens superstitieux. —
Vous parerez mieux votre cou, s'il est
court , en adoptant la coiffure haute, la
nuque dégagée, par conséquent en por-
tant nne fine chaînette ou un collier
de petits grains; les gros colliers enlai-
diront au contraire votre cou, je vous
les déconseille.

A J A X .  — Me dit avoir causé des dé-
ceptions à une femme en lui offrant
des cadeaux qui ne lui plaisaient pas
et demande comment faire pour mieux
réussir désormais. U est évident, Mon-
sieur, que si vous donnez un sac à une
danje qui en a déjà deux de même
forme; si vous lui donnez un livre
qu'elle possède déjà, sans prendre la
précaution de le lui laisser échanger
dans ce cas; si vous choisissez seul le
bijou qne vous lui destinez, il y aura
désillusion, dépit et remerciements de
nolitesse. Ce sera votre faute; pourquoi
ne pas laisser la dame choisir elle-
même, en votre compagnie T Un oadeau
fait à temps en vaudra beaucoup d'au-
tres... faits sans consulter la bénéfi-
ciaire !

TRA EP S . — Demande s'il est préfé-
rable de fêter les noces d'argent chez
soi ou au restaurant. Je dirai tout
d'abord qu'en aucun cas je ne vou-
drais faire du tort à un tenancier de
restaurant : les nombreux établisse-
ments de notre pays sont à même de
préparer des menus, des plus simples
aux plus riches, pour de telles occa-
sions. Il s'en trouve dans des endroits
charmants et idylliques, bien propres
à laisser anx mariés d'il y a vingt-cinq
ans de riants et agréables souvenirs.
Voilà ponr le restaurant. Mais, U y a
la fête chez soi ; ici, un détail impor-
tant doit être examiné : sous aracnn
prétexte, le travail ménager de la ré-

ception ne doit incomber à celle que
vous voulez fêter; si elle a des enfants,
filles, brus, que ces jeumes femmes
prennent tout sur elles; pareils au cou-
ple d'il y a vingt-cinq ans, les mariés
sont les personnages en vedette, ils se-
ront les invités choyés de la famille
et n'auront à s'occuper de rien ce jour-
là. Il me plairait, pour ma part, de
voir une fête semblable se célébrer là
où ces époux ' ont. toujours vécu, où,
peut-être, leurs enfants sont nés. L'am-
biance familiale est la plus charmante
à de to "— occasions. Devant cette alter-
native, ne vaudrait-il pas mieux de-
mander aux intéressés ce qu'ils préfè-
rent, du resta/tirant ou de leur home t

VAL oOISE.  — On ne parvient pas à
faire le liquide astringent pour les
soins du cou, comme une simple limo-
nade, Mad ame. Les bonnes maisons de
parfumerie ont ces produits à disposi-
tion; on se sert de ces liquides pour
ce qu 'on appelle les battements : au
moyen d'une serviette ou d'un grand
mouchoir plié en bande, imbibé du li-
quide, vous pratiquez des claquements
sous votre menton tendu, ceci une ving-
taine de fois de suite, trois fois par
semaine. — Vous vous indignez qu 'une
jeune fille songe à se maquiller; ce qui
me surprendrait, Madame, c'est qu 'une
jeune fille n'y songe j amais : toutos
les femmes, même celles qui n'en ont
plus l'âge, lni montrent des visages ma-
quillés : qu 'y a-t-il d'étonnan t à ce que
la jeune fille veuille également « s'ar-
ranger », même si les roses de la jeu-
nesse parent ses joues î Apprenez-lui
à user de tout discrètement, donnez-lui
une petite leçon dans ce domaine,
croyez-moi, ce sera plus sage que de
lui défendre quelque chose que vous
faites vous-même chaque jour... Oui ,
oui , je sais : « La jeune sse n'a pas be-
soin de fards ! » Que voulez-vous t Cel-
les qui ont cette merveilleuse chance
n'en croient ri en ; elles s'en apercevront
quand  viendra la maturi té ... Jusque là,
ne tourmentez pas votre fil le et laissez-
la user très modestement des produits
dont elle n'a pas besoin; ils ne lui
feront pas de mal.

COUVET. — U n'est pas nécessaire
d'emplover des matières spéciales pour
désinfecter des tuyaux d'éviers. Le sa-

von noir, l'ammoniaque ou la soude,
versés sur l'évier, même après leur em-
ploi dans d'autres nettoyages ménagers,
neutralisent les effets de la graisse en
décomposition. Si vous procédez à ce
simple nettoyage deux fois p«ar mois
(en été trois fois), vous éviterez toute
mauvaise odeur des tuyaux. — Le cal-
caire fixé aux parois de votre théière
se désagrégeant , il se mélange parfois
au liquide. Pour vous en débarrasser ,
le meilleur moyen est de verser du vi-
naigre coupé d'eau dans la théière, vous
l'y laissez une nuit. Le lendemain le
calcaire a disparu, et, en rinçant à
l'eau bouillante, vous enlèverez sûre-
ment et rapidement le goût du vinaigre.
— Dernière réponse plus tard.

C I N E M A .  — Vous êtes navrée parce
que des fumeurs de votre famille ont
laissé tomber des cendres sur une nap-
pe à thé qui vous est chère; cela a pro-
duit des trous et vous êtes certaine que
des reprises enlaidiront cette nappe. Moi
aussi, Madame; je vais donc vous dire
comment remédier à cela. Vous pous-
serez d'abord un cri, en me lisant, puis
vous trouverez peut-être le moyen moins
cocasse qu'il ne le paraît au premier
abord. Faites ici et là, dans le nappe-
ron, de semblables petits trous ronds,
bordez-les de cotons de différentes cou-
leurs au point de boutonnière, l'effet
est très original. Personne ne pensera
qu 'ils ne sont pas une garniture. Je
ne donne pas ce truc pour encourager
les fumeurs à faire des trous dans les
napperons on pour les excuser d'en
avoir fait, mais l'art de trouver le bon
côté des choses les plus ennuyeuses est
précieux : le truc des petits trous bro-
dés est nne sage application de cet art.
— Je Ténnn^i-ni prochainement à vos
autres questions.

SCEPTIQUE. — A entendu soutenir
la théorie suivante : Pleurer un être
cher; donner généreusement, parce que
le donateur souffre moralement de la
misère d'autrui, c'est répondre à u.n
sentiment que d'aucuns nomment égoïs-
me. Est-ce en effet faire preuve d'égoïs-
me 1 Posons, Monsieur, la question ici ;
il se pourrait que des lecteurs y fis-
sent d'intéressantes réponses. Je vous
donnerai la mienne dans le prochain
courrier.

ENVELOPPES.  — Trois on quatre
personnes ont oublié de joindre des en-
veloppes à leurs demandes (limonade ,
dame de Grandson, dame de Neuchâ-
tel). Qu 'elles vent ilent bien réparer cet

oubli qui retarde naturellement les ré-
ponses désirées.

PEUT-ON... me dire pourquoi et par
quels moyens nne limonade mousse
bien î ou, au contraire, pour quelle rai-
son elle ne mousse pas T La quantité
de sucre joue-t-elle un rôle î Merci an-
ticipé et cordial aux personnes qui vou-
dront me renseigner.

SPORTIVE. — Voulant faire une lon-
gue course à bicyclette cet été, deman-
de aux correspondantes du Courrier s'il
se trouverait parmi elles urne compa-
gne, modeste comme elle et de goûts
simples . M'écrire, s. v. p.

WANDA. — L'eau de roses revient
beaucoup moins cher achetée qne faite
chez soi; il en est de même des par-
fums pour la confection desquels les
particuliers ne sont pas outillés.

GENEVOISE. — Je suppose , Madame,
que la € coignarde », justement parce
qu'elle se cuit un jour ou deux (une
pareille patience est-elle possible de la
part d'une ménagère î) devient une
sorte de pâte assez épaisse pour se
conserver sans sucre; s'y ajoute-t-il un
peu d'eau, je le suppose, sans quoi la
masse, sucrée par elle-même, brûlerait.
Une lectrice nous renseignera-t-elle
peut-être 1 Merci.

CINQ LECTEURS voudront bien
prendre patience : leurs demandes se-
ront examinées dans le prochain cour-
rier.

LA PLUME D'OIE.

Vos questions
Nos réponses

JPm CORSET D'OR
ĤH Rosi Guyot - Epancheurs 2, Heuchâtel

f«£a UN CORSET de qualité I
IKVI UN CORSET qui vous dure
PÇ£l UN CORSET çul vous donne
fcSW-',,'! satisfaction I
IK> I s'achète chez nous !
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A UA BELETTE
SPYCHER et BOEX

Nos foulards et echarpes
modèles ravissants et exclusifs

m

STUDIO COIFFURES
MARCELLE

transféré Seyon 16 J» 1'
PERSONNEL DE ler ORDRE

En période de rationnement plus
qu'à n 'importe quel autre moment,
il faut tirer le meilleur parti des
aliments à disposition. «Cela signifie
entre autres que ceux-ci doivent
être bien cuits et mâchés longue-
ment. La sagesse populaire a rai-
son une fois de plus en disant que
pour que les aliments < profitent »,
il faut qu 'ils soient cuits à point.
En effet , notre tube digestif n'est pas
fait , comme celui des animaux , pour
digérer facilement les éléments nu-
tritifs enrobés dans la cellulose. La
cuisson a précisément pour but de
libérer ces éléments; elle, permet
une utilisation plus rationnelle des
denrées à disposition.

Bien cuire, bien mâcher



Grave accident
de téléférique
Un tué et un blessé grave

GUTTANNEN (Hasli), 21. — Deux
hommes qui utilisaient le téléférique
de Guttannen sont tombés dans le
vide avec la benne, fa isant une chute
de 20 à 30 mètres. L'un d'eux, M.
Ernest Weibel, 43 ans, de Rapperswi l
(canton de Berne), a succombé pen-
dant son transfert à l'hôpital, tandis
que l'autre. M. Ernest Tritten , de la
Lenk, âgé de 26 ans, était grièvement
blessé

BERNE , 21. — Ainsi que le com-
munique l'Office fédéral de guerre
pour les transports, le nouveau na-
vire suisse « (.baisserai » est l'ancien
vapeur « Tegucigalpa », naviguant
sous pavillon du Honduras. Ce na-
vire, qui jauge 4200 tonnes, a été
construit en 1897 et a un équipage
de vingt hommes. Il est attendu le
23 juillet à New-York où il chargera
des colis isolés prêts à être embar-
qués.

On sait qu 'il y avait , il y a quel-
que temps, 6000 tonn.es de marchan-
dises prêtes à être embarquées à
New-York pour la Suisse, dont 3500
.tonnes devaient être chargées à bord
ae ia « viu e  ae Maaria ». Mais, par
suite de difficultés survenues à l'ar-
mateur, oe navire a été retenu à Las
Palmas, ce qui occasionna un re-
tard considérable et d'une durée im-
prévisible. Après de longues et mul-
tiples démarches, nous avons tou t
de même réussi à nous assurer ce
bateau, mais seulement pour un
voyage de New-York à Bilbao. L'ar-
mateur mettra prom/ptement un au-
tre navire à notre disposition pour
le rembarquement de toutes les mar-
chandises à destination de Gênes. Ce
navire, ainsi que le « Chasserai »
pourront donc charger les marchan-
dises en «souffrance à New-York. Le
« Ville de Madri d » est arrivé à New-
York le 14 juil let et va commencer
à charger.

Les difficultés
de nos transports par mer

EN PAYS VAUDOIS
Grave aecident

de la circulation entre
le Pont et Vallorbe

Deux cyclistes grièvement blessés
Notre correspondant de Lausapnt %_

nous téléphone : . .. ~**
Lundi soir, vers 19 heures, entre

le Pont et Vallorbe, deux cyclistes
sont entrés en collision avec une au-
tomobile.

Ils ont été relevés grièvement bles-
sés. L'un souffre d'une fracture du
crâne, l'autre d'une forte plaie à la
tête. ,'

EN PAYS VALAISAN
I n  touriste se tue

au-dessus de Kippel
(c) Un nouvel et grave accident de
montagne est survenu en Valais : un
touriste originaire de Zurich, M.
Johann Gasmann, qui venait d'une
randonnée dans l'Oberland bernois,
se rendit dans le Lœtschental pour
y faire une petite excursion. Comme
il se trouvait au-dessus de Kippel, il
tomba d'un rocher et dans sa chute,
il se blessa grièvement à la tête. On
lui porta secours immédiatement et
on le transporta dans un état grave
à Kippel où , malgré tous les soins,
il ne tarda pas à succomber à ses
blessures. Après que le tribunal eut
procédé aux constatations légales, le
corps de la victime, qui est âgée d'une
soixantaine d'années, fut ramené à
Zurich.

Un récidiviste du braconnage
(c) Un garde-chasse de la région
d'Orsières a surpris en flagrant délit
de braconnage un individu ««qui chas-
sait le chevreuil dans le district franc
fédéral de Praz-de-Fort. Comme il
s'agit d'un récidiviste, le délinquant

i est passible d'une amende, de 800 fr.
que l'on peut convertir en emprison-
nement, en cas de non paiement.

Fn vol audacieux à Sion
(c) Le tenancier d'un café de Sion
avait laissé dans sa chambre à cou-
cher qui est attenante à l'établisse-
ment sa caisse qui renfermait une
somme d'environ 500 francs.

Quand il revint, quelques heures
Îilus tard , il constata qu'un voleur
ui avait dérobé quatre billets de 50

francs et un de 100 fr. Plainte fut
aussitôt déposée.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS OB CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 JuUlet 21 Juillet

3 */ .  % «Oh. Frco-Sulsse 530.— 525.— d8 % Oh. Jougne-Eclép. 480.— d 480.—3 % Genevois ft lots 119.— d 119.— d
5% Ville de Rio .... 103.- 103.- d
6% Argentines oéd... 44.76% 49.— %6% Hispano bons ... 219.— 218.—

ACTIONS
Sté fin . italo-suisse.. 118.— 115.—Sté gén. p. l'Ind. éleo. 179.— 170.—
Sté fin. franco-suisse 48.— d 48.— d
Am. europ. soeur, ord. 25.— 25.25 o
Am. europ. seeur. priv. 360.— o 360.— o
Cle genev. lnd. d. gaz 300.— d 299.— d
Stê lyonn. eaux-éclair. — .— 120.— d
Aramayo 86.— 35.75
Mines de Bor — .— 170.— d
Chartered 9.76 9.50 d
Totls non estamp. .. 105.— 105.—
Parts Setlf 230.— d 230.— dFlnanc. des caouten. il.— d 12.—Electrolux B 64.— d 62.—Roui, billes B f SKF) 190.— 190.—Separator B 56.— 67.— "T

BOURSE BE ZURICH
OBLIGATIONS 18 Juillet 21 Juillet

3 % C.F.F. dlff. 1903 100.50 % 100.50%d
3 % C.FJ" 1938 96.60 % 96.50%d
4 % Empr. féd. 1930 102.25 % 102.30%d
3 % Défense nat 1936 102.40 % 102.30%d
3#-4% Déf. nat. 1940 104.65 % 104.75%d
3 y ,  Jura-Stmpl . 1894 101.80%d 101.80%
3 y ,  Goth . 1895 Ire h. 102.10 % 101.80%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 310.— 308.—Union de banq. sulss. 600.— 503.—Crédit Suisse 490.— 487.—Crédit foncier suisse 277.— 279.—Bque p. entrep. élect. 383.— 383.—Motor Colombus .... 285.— 282. —Sté sulsse-am. d'él. A 66.— 61.—Alumln. Neuhausen .. 3190.— 3180.—C.-F. Bally S. A 910.- 910.- d
Brown, Boverl et Co 245, — 242.—Conserves Lenzbourg — ,— 1825.— d
Aciéries Fischer .... 955.— d 952.—Lonza 755.— 750.—Nestlé 835.— d 835.—Sulzer 1050.— 1045.—Baltimore et Ohlo .. 16.75 16.79
Pennsylvanla 92.50 92. —
General electrlo .... 145.— 141.— d
Stand Oil Cy of N. J. 185.— 184.—
Int nlcfc Co of Can. 122.— 122.— d
Kenneo Copper corp. 155.— 154.—
Montgom. Ward et Co 151.— d 152.—Hlsp. am de electrlc. 985.— 985.—Italo-argent. de elect. 151.— 161.—Royal Dutch 257.— 262.—
Allumettes suéd. B. .  12.25 12.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS i8 Juillet 21 Juillet

Banque commero. Baie 275.— d 278.—Sté de banque suisse 411.— 411.—Sté suis, p l'ind élec. 367.— 360.—Sté p. l'indust. chlm. 5600.— d 5600.—
Chimiques Sandoz .. 7200.— o 7200.—
Schappe de B&le .... 665.— 660.—.

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 JuUlet 21 JuUlet

Bque cant. vaudoise 640.— 650.—
Crédit foncier vaudois 635.— 640.—

C&bles de Cossonay .. 1815.— d 1815.— d
Chaux et ciment S.r. 476.— d 475.— d
Sté Romande d'Elect. 3150.— d 3150.— d
La Suisse sté d'nssur. 415.— d 415.—
Canton Fribourg 1902 13.75 d 14.—
Comm. Fribourg 1887 84.25 o 89.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-TORE
Clôture

18 Juillet 19 Juillet
Allled Chemical et Dye 162.25 «162.29
American Can 89.— 89.—
American Smeltlng .. 43 .25 42 .50
American Tel. et Teleg. 156.— 155.875
American Tobacco «B» 71.75 71.—
Bethlehem Steel .... 75.- 75.25
Chrysler Corporation 56.876 65.75
Consolidated Edison . 19.375 19.125
Du Pont de Nemours 158.50 159.—
Electrlo Bond et Share 2.25 2.25
General Motors .... 38.50 39,—
International Nickel . 26.625 27.—
New York Central ... 12 .625 12.78
Onlted Alroraft .... 40.879 41.25
United States Steel.. 57.625 57.76
Cours communiqués par le Crédit Suisse

L'opinion d'un grand Industriel
A l'assemblée des actionnaires de la S.

A. Brown, Boverl & Cle, M. W. Boverl , di-
recteur de la grande usine de Baden , s'est
exprimé très clairement sur les tendances
actuelles de l'étatlsme. On pouvait discu-
ter autrefois sur les avantages respectifs
du libéralisme et de l'économie dirigée.
Maintenant U s'agit seulement de déter-
miner sl l'économie dirigée (par l'Etat, ce
qui est toujours sous-entendu) permet
d'obtenir des résultats meilleurs ou tout
au moins aussi satisfaisants que l'écono-
mie libre. Non , répond M. Boverl.
Quoique l'organisation étatlste soit capa-
ble, dans le domaine de l'économie, de
poursuivre une activité créatrice (comme
le prouve, par exemple , la réalisation ra-
pide du plan Wahlen), elle comporte une
mentalité de fonctionnaire exclusivement
orientée vers la « réglementation » et qui
est de ce fait Inapte à dominer les pro-
blêmes économiques du présont et de l'a-
venir. La « réglementation » est un mal
nécessaire qu 'U s'agira de combattre et
d'éliminer dès que les circonstances le
permettront.Seule l'Initiative privée , a conclu M. Bo-
verl , peut donner ft nos organes «économi-
ques la souplesse et la mobilité Indispen-
sables pour franchir les obstacles qui se
présentent actuellement devant eux et
entreprendre dans les meilleures condi-
tions possibles les taches qui les atten-
dent dans l'avenir.

Le message de M. Roosevelt
au Congrès américain pour

la prolongation du service actif

LA DÉFENSE DES ETATS-UNIS
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

» Il n'est pas étonnant que des mil-
lions de compatriotes américains
trouvent diff ici le , au milieu de leurs
occupations journalières et de leur
vie de famille normale, de penser
constamment aux conséquences d'é-
vénements qui se déroulent à des
milliers de milles de nos rivages.
C'est pourquoi aussi il faut que je
rappelle d'e nouveau la série de con-
quêtes et d'attaques qui continuèrent
de façon interrompue pendant plu-
sieurs années, depuis le coup de for-
ce contre l'Autriche jusqu 'à la cam-
pagne actuelle contre la Russie.

'» Tous ces coups, en Europe et jus-
qu'en Asie et en Afrique, furent por-
tés conformément à un horaire , en
utilisant dans tous les cas une supé-
riorité écrasante, non seulement en
matériel mais également en hommes
entraînés. Chaque campagn e fut ba-
sée sur une assurance préliminaire
de sécurité ou de non agression don-
née à la victime désignée. Chaque
campagn e fut basée sur le principe
d'endormir les craintes de la victime
et de gagner du temps jusqu'au mo-
ment où le gouvernement allemand
était prêt à jeter traités et pactes au
vent et à lancer simultanément une
attamie avec des forces écrasantes.

> Chaque élimination d'une victime
a rapproch é la menace nationale-
socialiste de cet hémisphère, tandis
que de mois en mois les intrigues et
complots nationaux-socialistes ' cher-
chaient à affaiblir tous les liens d'in-
térêt commun qui font des Amériques
une grande famille occidentale.
L'Amérique ne veut pas subir

le sort d'autres nations
j> Je pense qu'aucun département

gouvernemental américain n'est dis-
posé à laisser l'Amérique subir le
sort qui détruisit l'indépendance
d'autres nations. Nous autres, Améri-
cains , ne pouvons pas nous permettre
de jouer avec la sécurité de l'Améri-
que. Nous avons en outre des res-
ponsabilités définies à l'égard de
tous les pays de l'hémisphère occi-
dental et nous devons aider chacun
à résister à toute attaque de l'exté-
rieur.

» Je crois qu'aucun département
gouvernemental ne désirerait abroger
nos pactes panaméricains et aban-
donner la politique que nous suivons.
' depuis presque un siècle ; et quart.
Si nous ne changeons pas cette poli-
tique, nous avons le devoir de la
poursuivre. Affaiblir notre armée en
ce moment serait , à mon avis, un
acte de mauvaise foi à l'égard de nos
voisins. »

Le président Roosevelt a conclu :
«Le temps compte. Avant deux

mois, la démobilisation qui se pro-
duirait si le Congrès ne prenait pas
des décisions, commencerait dans les
armées des Etats-Unis. Le temps
compte. Le Congrès est seul respon-
sable. »

Les premières réactions
au Congrès

WASHINGTON, 22 (Reuter) . —
Aussitôt après le message de M. Roo-
sevelt, au congrès, le président de la
commission militaire de la Chambre,
M. May, a déposé deux projets pro-
posant de retenir l'armée en service
et supprimer la limite du nombre des
conscrits sélectionnés, mais en ne
préconisant aucune déclaration de
l'état de circonstances exceptionnel-
les au nom du Congrès.

Simultanément , le. sénateur de
l'Utah, Thomas, membre de la com-
mission mili taire du Sénat , déposa
un projet de loi prévoyant la décla-
rat ion de l'état de circonstances na-
tionales exceptionnelles , mais limi-
tant les pouvoirs présidentiels résul-
tant d'une telle déclaration à retenir
les conscrits sélectionnés et les gar-
des nationaux sous les drapeaux.

Le sénateur Johnson , de Californie ,
déclara ne pas être d'accord avec le
message présidentiel et le sénateur
Smith de Californie du Sud , deman-
da des détails sur la menace contre
les Etats-Unis. Le leader démocrate ,
M. Barkley, déclara : < M. Roosevelt
parle selon sa connaissance de la
situation mondiale et de notre pro-
pre situation qu'il est seul à possé-
der. »
La Chambre vote un projet

de loi pour la défense
des routes

WASHINGTON, 22 (Reuter). — La
Chambre des représentants a voté le
projet de loi ouvrant un crédit de
287 millions de dollars pour la cons-
truction et l'aménagement de routes
pour les besoins de la défense. Le
projet fut envoyé au Sénat pour que
les amendements soient examinés.

La guerre aérienne
Les raids britanniques

sur la Rhénanie
LONDRES, 21 (Reuter). - Com-

muniqué du ministère de l'air :
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

un grand nombre de bombardiers sur-
volèrent de nouveau la Rhénanie. Co-
logne fut l'objectif principal et par
suite d'attaques ininterrompues, de
nombreux grands incendies furent al-
lumés dans les parties industrielles
de la ville. Une autre attaque fut di-
rigée sur Rotterdam. Malgré l'oppo-
sition habituelle des défenses de l'en-
nemi, tous nos avions sont rentrés de
ces opérations.

La R.A.F. bombarde
une usine de Lille

LONDRES, 21 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique :

« De puissantes formations de chas-
seurs ont escorté les bombardiers de
la R. A. F. qui ont attaqué lundi une
usine à Lille, ainsi que la navigation
ennemie au large des côtes françai-
ses. Des combats eurent lieu avec un
certain nombre de chasseurs enne-
mis.

» Sept de ces derniers ont été dé-
truits. Trois appareils de chasse bri-
tanniques sont manquants. »

Les raids sur Malte
LA VALETTE, 22 (Reuter). - Com-

muniqué officiel de lundi :
Deux alertes ont eu lieu dimanche

soir. Des avions ennemis traversè-
rent la côte et lancèrent des bombes
qui ne causèrent ni dégâts, ni victi-
mes. Les appareils furent vio-
lemment attaqués par la D. C. A.
Lundi matin , une formation ennemie
survola Malte à grande hauteur, sans
lancer de bombes.

Les avions ennemis furent poursui-
vis au large par nos chasseurs.

Le «fuhrer » reçoit
ie chef de l'Etat croate

BERLIN, 22 (DI). - Comme on
l'apprend de source bien informée, le
chancelier Hitler a reçu lundi à son
Q. G., M. Kwaternik, chef de l'Etat
croate par intérim pour un entretien
auquel assistaient également M. de
Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich et le chef de
haut commandement de l'armée alle-
mande, le feld maréchal Keitel. Le
maréchal Kwaternik fut ensuite l'hô-
te de M. Hitler au cours d'un ban-
quet auquel assistaient également M.
de Ribbentrop, le feld maréchal Kei-
tel, le ministre de Croatie à Berlin
et M. Dietrich , chef de la presse du
Reich ainsi que d'autres personnali-
tés.

Les Etats-Unis
soutiennent

le gouvernement
bolivien

WASHINGTON, 21 (Reuter) . - M.
Sumner Welles, secrétaire d'Etat ad-
joint, a déclaré à la conférence de
presse que les Etats-Unis ont promis
leur appui à la Bolivie « au cas où
un incident international résulterait
du complot national-socialiste qui au-
rait été ourdi en Bolivie et de l'ordre
d'expulsion du ministre d'Allema-
gne ».
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YACHTING

Les Neuchâtelois à Thoune
Les 19 et 20 juillet se sont courues,

à Hil terf ingen , entre le Thunersee
Yacht-club et le Cercle de la Voile
de Neuchâtel , — représentés chacun
par deux équipes — les finales régio-
nales pour le championnat suisse.

Le but  de ces régates était de dé-
signer l'équipe qui , les 22, 23 et 24
août prochains , disputera la finale
suisse à Genève avec les représen-
tants des quatre autres régions: lac
cle Constance , lac de Zurich , Léman
vaudois et lac de Genève.

L'organisation de cette manifesta-
tion fut parfaite et les quatre équi-
pes ont couru quatre régates en
changeant chaque fois de voilier pour
égaliser les chances des concurrents.

Les airs changeants ont rendu cet-
te compétition très intéressante et
souvent difficile. Le classement final
est le suivant :

1. Heer, T.Y.C. avec 325 points,
gagne le challenge et est champion
régional 1941 ; 2. J.-P. de Bosset, C.
V.N. avec 229 points ; 3. Schifferli
T.Y.C. avec 191 points ; 4. A. Mer-
cier C.V.N. avec 178 points.

Les régates d Yverdon
Aux mêmes dates, la « Matelote » à

Yverdon , faisait courir le champion-
nat du lac des petites séries à déri-
ve, — en quatre manches, et par des
airs souvent frais. Le classement des
gagnants est le suivant :

1. La « Matelote », avec 13 points;
2. Cercle de la Voile de Grandson ,
avec 11 points ; 3. Cercle de la Voi-
le de la Béroche. avec 10 points. Une
équipe a abandonné.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio ») -
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lniorm.

7.25, disques . 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disq ues. 12.45, lnform.
12.55, cocktail musical. 16.69, l'heure. 17
h., concert d'orchestre. 18 h., communi-
qués. 18.06, causerie sur les vacances
d'autrefois. 18.15, œuvres de Rameau.
18.30, « Le vrai Lamartine », par H. Guil-
lemin. 18.45, mélodies espagnoles. 19 .05,
disques. 19.15, lnform. 19.25, musique va-riée.- 20 h ., concert , par François Capoula-
de, violoniste. 20.30, t Orlngolre », un ac-te, de Théodore de Banville. 21.30, chant.
21.50, danse. 22.20, Informations.BEROMUNSTER et télédiffusion.: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 h., concert d'orchestre. 18 h., musique
légère. 18.50, disques. 19 h., musique mi-
litaire. 19.40, concert par le R. O. 20,10,théâtre. 20.40, concert Mozart. 21.35, évo-cation estivale. 22.10, danse

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, chants célèbres.
17 h., concert. 19 h., duo. 19.25, musiquetzigane. 20 h., pour nos soldats. 21 h»concert par le R. O. 21.36, airs d'Opéras.
22 h., danse.

Télédiffusion (programme euiqp. pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 13.10, 14.10, 16 h. (Allema-
gne), concert. 17.10, musique gaie. 19 h.'(Lugano), duo. 19.25, musique tzigane.
20.15 (Allemagne), airs d'opérettes. 21.16
et 22.10, concert.

Europe II : 12.50 (Marseille), variétés.
13.40 (Vichy), ooncert. 14.05 (Marseille),
théâtre. 16.15, danse. 16 h., festival. 17 h,
« Le sacre du printemps », de Strawinsky.
18.35, lecture. 19.40, « Roméo et Juliette »,
de Berlioz. 21.30, cabaret. 22.16 (Milan),
concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 16 h., concert récréatif. 20.15, airs
d'opérettes.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
concert Moussorgsky. 12.40, concert d'or-
chestre. 14.30, musique moderne. 16 h.,
festival musical. 17 h., « Le sacre du prin-
temps », de Strawlnsky. 18.35, lectui».
19.40, ooncert symphonlque.

PRAGUE : 19.40, musique légère. 20.10.concert classique. 21.10, concert philhar-
monique. 22.45, musique de chambre.

ROME : 19.40, concert varié. 20.30, « Ai-
da », opéra de Verdi.NAPLES 1: 21.20, airs d'opérettes. 21.5Qp
musique variée.

SOFIA : 21.45, musique de chambre.

Emissions de mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12 .29 , l'heure. 12.30, musique légère. 12.48,
lnform. 12.55, concert varié. 16.69, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., communiqués.
18.05, pour la Jeunesse. 18.55, petit con-
cert. 19.15, inform. 19.25, l'actualité. 19.35,
concert récréatif. 20 h., « Nos amis les lé-
gumes », fantaisie de Francine Franc-
Nohain. 20.20, concert par l'O. S. R. 20.50,
causerie-audition. 22.20, lnform.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : César.
Théâtre : Princesse Tam-Tam
Rex : Chasseurs d'espions.
Studio : Vers sa destinée.
Apollo : Mariage double.

DERNIèRES DéPêCHES
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3»~ La FEUILLE D'AVIS DE

NEUCHATEL est le moyen le plus
pratique pour fai re connaître votre
entreprise ou vos produits.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 21. — L'office de guerre
nour l'industrie et le travail publie
le communiqué suivant :

Notre approvisionnement conti-
nuant à se heurter à de grosses diffi-
cultés, il n'a jusqu'à présent pas été
possible de livrer de l'huile pour le
chauffage des locaux. Les faibles
quantités dont on dispose doivent
servir avant tout à des usages indus-
triels de première importance. Pour-
ra-t-on par la suite faire une réparti-
tion pour le chauffage des locaux ?
C'est pour l'instant chose absolument
incertaine. Aussi ne saurions-nous
assez recommander aux consomma-
teurs d'huile de chauffage de trans-
former leurs installations pour les
adapter à l'emploi de combustibles
solides. S'ils procèdent à cette trans-
formation, ils pourront participer,
selon les prescriptions en vigueur, à
la répartition de combustibles soli-
des ; pour la transformation elle-
même, ils n'ont pas à demander d'au-
torisation.

Même les propriétaires qui possè-
dent encore des réserves d'huile de
chauffage feraient bien , eux aussi,
d'adapter leurs installations à l'em-
ploi de combustibles solides, car,
ainsi Qu'en a décidé le département
fédéral de l'économie publique, leurs
réserves sont pour l'instant bloquées,
et il se peut Qu'il en soit disposé pour
des usages en rapport avec l'écono-
mie de guerre. Si tel n 'était pas le
cas, ils auraient de toute façon la
possibilité de vendre les quantités
<jui leur resteraient.

Pénurie d'huile
pour le chauffage des locaux

BERNE, 18. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Les difficultés auxquelles se heurte
l'approvisionnement du pays en ar-
ticles textiles, en savon et en pro-
duits à lessive commandent la pins
stricte économie. L'économie du lin-
ge s'impose anx familles, aux établis-
sements et aux entreprises de l'in-
dustrie hôtelière comme un complé-
ment indispensable des prescriptions
sur le rationnement des produits tex-
tiles et du savon. Il n'est toutefois
pas possible d'imposer cette écono-
mie comme règle générale, parce que
les conditions sont trop diverses et
que le contrôle serait trop malaisé.
Mais il est possible de l'imposer par
une règle simple en ce qui concerne
l'emploi des serviettes d'étoffe dans
les entreprises de l'industrie hôte-
lière.

Une ordonnance vient d'être édic-
tée qui interdit à partir du 3 août
prochain aux établissements de l'in-
dustrie hôtelière d'employer des ser-
viettes d'étoffe pour les repas qu'ils
servent à leurs hôtes de passage. Les
serviettes d'étoffe pourront aisément
être remplacées par des serviettes de
papier. L'emploi de serviettes d'é-
toffe demeure toutefois permis pour
les hôtes qui séjournent trols jours
au plus dans le même établissement.

L'emploi des serviettes
de papier

pour économiser le linge

Par rapport a ceux de juin 1940,
les résultats d'exploitation de juin
1941 des C. F. F. se caractéri-
sent par une augmentation des
recettes du service des voyageurs et
du service des marchandises, mais
aussi par une augmentation des dé-
penses d'exploitation. Dans le servi-
ce des voyageurs, les Chemins de fer
fédéraux ont transporté 11,014,000
personnes. Les recettes se sont éle-
vées à 12,335,000 fr., oe qui fai t
1,679,000 fr. de plus qu 'en juin 1940.
Dans le service des marchandises,
les Chemins de fer fédéraux ont
transporté 1,784,000 tonnes et encais-
sé une recette de 23,274,000 fr., ce qui
fait 2,368,000 fr. de plus qu'en juin
1940. Les recettes d'exploitation, tout
compris, font au total 35,965,000 fr.
contre 31,970,000 fr. en juin 1940. Les
dépenses d'exploitation s'élèvent à
20,503,000 fr . contre 19,132,000 fr. en
juin 1940. L'augmentation des dé-
penses provient notamment des frais
plus élevés de l'entretien de la voie
et du matériel roulant (consomma-
tion plus forte de matériel et d'éner-
gie). L'excédent d«e recettes, de
15,462,000 fr., servira pour une bonne
part à couvrir la charge nette du
compte de profits et pertes, qui fera
approximativement 12,4 millions de
francs.

Les recettes des C.F.F.

BERNE, 21. — L'office fédéral pour
l'industrie, les arts et métiers et le
travail communique :

La commission fédérale de surveil-
lance en matière d'allocations pour
perte de salaire a siégé à Berne sous
la présidence de M. J. Strebel , ju ge
fédéral. Elle recommande en principe
l'augmentation de l'indemnité pour
les militaires vivant seuls en la gra-
duant suivant le classement des loca-
lités et selon le salaire réalisé avant
l'entrée en service acti f. Un projet
dans ce sens a déjà été établi et sou-
mis à l'avis des cantons et des prin-
cipales associations d'employeurs et
d'employés. On peut donc s'attendre
à ce qu'une décision définitive soit
prise sous peu par les autorités fé-
dérales compétentes.

La commission de surveillance s'est
en outre occupée de la requête de la
conférence des directeurs cantonaux
des finances tendant à une nouvelle
réglementation en ce 'qui concerne
les contributions des employeurs et
des employés et la participation des
pouvoirs publics. En considération
des consultations présentement en
cours au sujet de la nouvelle régle-
mentation de l'assurance-chômage et
de l'aide de crise pendant le temps
de guerre, cette question a été laissée
provisoirement en suspens.

A la commission fédérale
de surveillance en matière
d'allocations pour perte

de salaire

BELLINZONE, 21. — Le comman-
dant territorial 9B communique :

Un accident s'est produit dans la
partie supérieure du Val Blenio dans
l'après-midi de vendredi, au cours
d'un exercice de lance-mines. Un pro-
jectile a éclaté, tuant le fusilier Ja-
kob Thommen, né en 1906, à Baar
(Zoug). Trois autres soldats furent
blessés.

Au cours d'un exercice
de lance-mines

Un projectile éclate,
tuant un soldat et en blessant

trois autres

THIERACHERN, 21. — Deux gar-
çons de Thierachern, le jeune Hans-
ruedi Aebersold. 13 ans, et son ca-
marade Alfred Scheidegger, étaient
en train de manipuler un obus de 75
qu'ils avaient trouvés, lorsqu'il éclata.
Le petit Aebersold fut tué sur le coup,
tandis que son camarade succombait
peu après à ses blessures,

La crue des glaciers suisses
ZURICH, 20. — Le contrôle des

variations de «longueur des glaciers
suisses, fait par le personnel fores-
tier des cantons «sous la direction
de la Commission helvétique des
glaciers, a permis de constater qu'en
1940, SUIT 100 glaciers contrôlés, 15
ont été «en crue (en 1939: 14), 6 sont
restés stationnaires (5) et 79 sont en
décrue (81). Une nouvelle période de
crue semble s'annoncer.

Deux garçonnets tués
par un obus qu'il venaient

de trouver

LUCERNE, 21. — La société suisse
des Vieux Zofingiens s'est rendue en
pèlerinage au Rûtli ; 570 Vieux Zo-
fingiens et 130 membres actifs de la
société d'étudiants de Zofingue y pri-
rent part. La cérémonie patriotique,
rehaussée par les productions d'une
fanfare de bataillon, fut ouverte par
le président central des Vieux Zofin-
giens, M. Hunziker, recteur à Zurich,
qui souhaita la bienvenue à l'assis-
tance. Puis, le conseiller fédéral
de Steiger prit «la parole en qualité de
Vieux Zofingien et souligna l'esprit
patriotique qui anime les membres
de la société. M. Béguin , conseiller
aux Etats, de Neuchâtel , parla en-
suite de la volonté des Suisses de
tenir , relevant que l'espri t des Zo-
fingiens est spécifiquement un esprit
d'amitié confédérale.

Reprise du trafic sur
la ligne Genève-Bellegarde
GENÈVE, 21. — Le trafic général,

aussi bien pour les voyageurs que
pour les marchandises sur la ligne
Genève-Belgrade sera repris vendre-
di prochain 25 juillet.

Les Vieux Zofingiens
au Rutli

BERNE , 20. — Selon les comptes
présentés par le Conseil d'Etat au
Grand Conseil bernois, la fortune
nette du oa/nton de Berne s'élevait
à fin 1940 à 21,544,969 fr. contre
22,405,265 fr. l'année précédente, soit
une diminution de 860,290 fr. L'ac-
tif s'élève à 532,707,251 fr., tandis
que ïe passif se monte à 511,162,282
fr. Comparativement à l'année pré-
cédente, l'actif s'est accru de
75,842,842 fr. et le passif de
76,703,138 fr.

Les comptes annuels s'établissent
ainsi : dépenses brutes 176,199,691
fr. ; recettes brutes 175,339,395 fr. ;
excédent des dépenses : 860,296 fr.
Les recettes sont de 4,493,668 fr. et
les dépenses de 1,707,857 fr . supé-
rieures aux prévisions ; l'améliora-
tion est donc de 2,785,811 fr. par
rapport au budget.

Le temps
qu'il fera aujourd hui

ZURICH, 21. - L'Office central mé-
téorologique communique les prévi-
sions suivantes pour le 22 juillet , à
l'intention des agriculteurs :

Mardi , le beau actuel se maintient
encore.

Les comptes de l'Etat
de Berne Vous partez

en villégiature...
sans emmener avec vous toute votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL >.

Prenez plutôt pour vous-même un

A B O N N E M E N T
DE V A C A N C E S
à durée limitée, partant de n'im-
porte quelle date.

PRIX : 1 semaine -.60
2 semaines 1.10
3 » 1.60
4 » 2.—
6 » 2.70

Ces abonnements, payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV. 178 ou par lettre accompa-
gnée de timbres-poste.



Fribourg célèbre solennellement
le cinquantenaire de son Université

Une manif estat ion de haute por tée nationale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQE)

et inaugure les nouveaux bâtiments universitaires
en présence des plus hautes autorités du pays

Les délègues des autorités fédéra-
les défilèrent ensuite, chaleureuse-
ment applaudis. L'armée était repré-
sentée par le colonel commandant de
corps Jules Borel, le colonel Doll-
fuss, adjudant général de l'armée, les
colonels divisionnaires Claude Du-
Pasquier et Petitpierre ; le Conseil
des Etats par MM. Malche et Fricker,
président et vice-président ; le Con-
seil national par MM. Nietlispach, son
président , et Wey ; le Conseil fédé-
ral enfin par MM. Etter et Pilet-
Golaz que des ovations saluèrent à
diverses reprises. Des membres du
Tribunal fédéral participaient égale-
ment au cortège, puis la foule consi-
déra avec plaisir les gardes pontifi -
caux, revêtus de leur costume jaune
à raie, lesquels ouvraient la marche
devant le nonce et les évêques suis-
ses, en violet, et entourés de nom-
breux prélats. Enfin , dernier groupe
et non le moins important , les rec-
teurs de toutes les universités suisses
— M. Georges Méautis représentant
celle de Neuchâtel — puis le sénat
académique, le corps professoral et
les anciens professeurs de l'Univer-
sité de Fribourg. Un autre contin-
gent de grenadiers clôturait le cor-
tège...

UNE SOLENNELLE SÉANCE
ACADÉMIQUE

Quand celui-ci arriva à l'entrée du
parc universitaire, sur la vaste espla-
nade comprise entre les hauts bâti-
ments qui allaient être inaugurés, le
coup d'œil était vraiment magnifique.
Et la ville de Fribourg, au pied de
la petite colline, formai t la plus pit-
toresque des toiles de fond. Les gre-
nadiers s'alignèrent en deux rangées
et entre elles, les personnalités pé-
nétrèrent dans le vaste hall de l'Uni-
versité, au bout duquel se trouve
l'Aula, une salle en gradins, de pro-
portions gigantesques, mais de lignes
absolument pures et d'une lumineuse
clarté. Et ici à nouveau le spectacle
était d'une qualité rare : dans l'hé-
micycle avaient pri s place le nonce
du pape, les conseillers fédéraux ,
l'épiscopat suisse, les chefs de l'ar-
mée et les représentants des autori-
tés fribourgeoises. Les nombreux in-
vités s'étageaient par rang, le long
des gradins et sur les bords flottaient
les drapeaux des étudiants suisses
cependant que la présence des gar-
des pontificaux, des grenadiers fri-
bourgeois, des huissiers fédéraux et
cantonaux en grand apparat don-
naient plus d'éclat à la cérémonie.

Celle-ci s'ouvrit par la bénédiction
donnée aux bâtiments par le nonce
du pape, Mgr Bernardini ; elle fut
suivie par un « Te deum » et une son-
nerie de clairons. Elle devait être
d'ailleurs entrecoupée à plusieurs re-
prises par l'exécution de chants fort
beaux et de productions musicales
remarquables, telle en particulier
celle du chœur d'enfants dirigé par
ie chanoine Bovet.

La place nous manque pour donner
nn résumé précis des discours pro-
noncés. C'est à M. Joseph Piller, con-
seiller d'Etat , chef du département
de l'instruction publique, héritier et
continuateur de l'œuvre de Georges
Python qu'il appartint d'ouvrir les
feux. II sut trouver d'éloquents ac-
cents pour caractériser le sens d'es
fêtes présentes et la signification de
l'Université fribourgeoise et pour sa-
luer les plus anciens professeurs.l l l l  1 1\*& |) l l l- )  «U^LWll U £*.. *******— — — 

Puis, par la plus jeun e de ses filles,
il fit remettre parmi les applaudisse-
ments et posées sur un coussin les
clefs de la nouvelle université au rec-
teur magnifique, le R. P. Rohner,
professeur à la faculté de théologie.

Celui-ci. en allemand , prononça
alors un discours de haute portée in-
tellectuelle où il s'attacha à définir
quelques-unes des notions philosophi-
oues à la base des vérités que se doit
d'enseigner une institution comme
celle de Fribourg. car gardienne de
la science, elle l'est aussi de la vé-
rité. Mais le recteur sut s'adresser
également aux hôtes divers de cette
journée dont la présence, chacune
dans son ordre , a une signification
particulière. L'instant le plus émou-
vant fut alors celui de la remise par
le R. P. Rohner d'une médaille d'or à
Mme Georges Python , veuve de l'hom-
me d'Etat , qu'une ovation déférente
salua.

La cérémonie se poursuivit par
l'hommage de diverses universités

suisses à leur sœur fribourgeoise. Au
nom des recteurs suisses, celui de
l'Université de Lausanne, M. Charles
Gilliard fit une courte allocution au
cours de laquelle il définit  fort bien
l'esprit qui préside aux destinées de
l'Université de Fribourg : internatio-
nale mais dans le sens chrétien et
helvétique du terme, qui entend unir
tous les patriotismes , sans en détruire
aucun. M. Gilliard remit un bronze
au recteur de Fribourg, cependant
que, par la voix également de leurs
recteurs, les universités de Genève et
de Zurich remettaient une adresse.
A tous, et dans la langue qui était
de mise, le R, P. Rohner adressa
l'expression de la gratitude fribour-
geoise.

M. ETTER A LA PAROLE
M. Etter , dans ce style direct dont

il a le secret, avec ces vertus de cœur
et d'intelligence, était mieux placé
que quiiconque pour être le porte-pa-
role du Conseil fédéral en une telle
occasion. Voici l'essentiel de son dis-
cours :

« Chaque haute école de notre pays
reflète le caractère particulier du sol
et de l'esprit, où elle a grandi . C'est
un fait purement suisse, véritable-
ment confédéral , que non seulement
nous comprenons et estimons l'uni-
formité et la diversité qui découlent
de la vie variée et spirituelle de notre
pays, mais encore que nous les ai-
mions et les développions.

> La particularité de l'Université de
Fribourg consiste à vouloir être une

Voici le cortège arrivant à l'entrée des nouveaux bâtiments universitai-
res. On reconnaît les évêques suisses et Mgr Bernardini, nonce apostoli-

que, entouré des gardes pontificaux.
Université catholique, un des centres
catholiques de science et de recher-
che, d'un rayonnement universel, mis
au service de la collaboration inter-
nationale...

» En tant qu'Université catholique
et internationale, l'Université de Fri-
bourg remplit encore une mission
d'une importance nationale. L'Uni-
versité catholique ne sert pas à isoler
la Suisse catholique ; elle remplit plu-
tôt sa mission de libérer la Suisse
catholique du danger d'isolement et
de mobiliser les forces spirituelles du
catholicisme suisse, appuyées et forti-
fiées par une profonde et ferme con-
ception de la vie, au profit d'une col-
laboration au service de la patrie
commune.

» Toutes nos hautes écoles, a pour-
suivi M. Etter, veulent participer à la
collaboration internationale, mais
Fribourg a élevé la collaboration in-
ternationale des savants et de la jeu-
nesse académique de son Université
conformément aux principes particu-
liers de son existence et de sa mis-
sion. Fribourg a été fondée et bâtie
il y a bientôt 800 ans comme une ville
de ponts ; elle est restée une ville de
ponts et veut demeurer une ville de
ponts, non seulement une ville de
ponts entre la Suisse allemande et la
Suisse romande, auxquelles Fribourg
appartient à la fois , mais au«ssi une
ville de ponts entre les nations, à tou-
tes lesquelles nous sommes amicale-
ment liés et auxquelles nous voulons
rester liés pour une collaboration
amicale. »

Au cours de son discours, M. Etter
avait aussi rappelé que le regretté
Giuseppe Motta fut l'élève de l'Uni-
versité de Fribourg et que c'est, dans
ce oentre entre autres, que se forma
son esprit qui devait être si néces-
saire pour le destin du pays. Inutile
de dire «que toutes les remarques de
M. Etter rencontrèrent la plus vive
approbation de l'assistance.

Après lui , et en latin selon la tradi-
tion de l'Université et de l'Eglise le
nonce apostolique Mgr Bernardini prit
la parole pour transmettre les vœux du
Saint-Siège à l'œuvre nouvelle qui
s'édifie. A lui aussi, et en latin éga-
lement , le recteur magnifique de Fri-
bourg répon dit. Et il nous apparais-
sait pour notre part , à entendre l'ai-
sance avec laquelle ces hommes se
mouvaient d'une langu e à l'autre, des
langues vivantes à une langue morte ,
combien la cérémonie à laquelle nous
assistions était profondément humai-
ne. Dépassant le domaine des langues,
et à plus forte raison des races, l'es-
prit qui préside à l'Université de Fri-

bourg touche réellement a 1 universel.
Et il est bien dans la ligne de notre
patrie suisse qui elle aussi, a montré
au monde qu 'elle constituait une pa-
trie, en dehors de tout concept racial
ou linguistique...

LE BANQUET
Un banquet de près de 800 couverts

fut alors servi dans le vaste hall de
l'Université et sur les galeries qui le
dominent. Là encore, urne partie ora-
toire avait été prévue, qui dut être
raccourcie en raison de l'heure avan-
cée à laquelle avaient pris fin les ma-
nifestation du matin. M. Baeriswil,
président du Conseil d'Etat de Fri-
bourg, et l'évêque de Bâle, Mgr von
Streng, seuls prirent donc la parole
et leurs discours formèrent une suite
heureuse à ceux prononcés au cours
de la séance de l'Aula.

LA VISITE DES BATIMENTS
UNIVERSITAIRES

Il faudrait pouvoir parler longue-
ment ici des bâtiments universitaires
qui furent, à l'issue du banquet, l'ob-
je t de la visite des nombreux invités,
et un peu plus tard du public égale-
ment. Cette vaste construction, due
aux talents de deux architectes émi-
nents, MM. Dumas et Honegger, ae
manque pas de frapper d'abord par
la conception audacieuse qui est la
sienne. D'abord, ceux qui l'ont édifiée
ont vu grand et même très grand.
Mais nous ' voyons là un signe extrê-
mement heureux. Est-il pas réjouis-
sant qu'une cité suisse comme Fri-
bourg, dans l'immense bouleverse-

ment qui est celui de l'Europe à l'heu-
re présente, songe en quelque sorte à
l'avenir, pense aux centaines d'étu-
diants étrangers en plus de tous ceux
de la Suisse, qui pourront revenir à
elle, au moment où, la fièvre de la
guerre étant tombée, les esprits re-
viendront à leur mission véritable ?
Bel exemple de prévoyance, de souci
de l'avenir et qui prouve à quel point
Fribourg reste consciente de ses rai-
sons d'être. Les événements passen t
mais non point le destin d'une ville
ou d'un pays...

Quant à l'architecture, si elle frap-
pe par son modernisme dans une cité
dont toute PaJihire est respectueuse
du passé, elle apparaît à la réflexion
et peu à peu comme fort bien appro-
priée au rôle qui sera dévolu à ces
bâtiments universitaires. Au surplus ,
dans ce style hautement moderne, les
lignes classiques se découvrent assez
vite et on finit par s'apercevoir, com-
me l'a dit l'un des orateurs, que cette
construction de caractère « logique >
est assez bien adaptée aux concep-
tions de philosophie qui sont ensei-
gnées par la haute école fribourgeoi-
se. La commodité est également un
trait dominant de l'Université de Fri-
bourg.

Le bâtiment est formé de trois
corps, de dimensions d'ailleurs
inégales. L'une des ailes abrite
les salles de cours, l'autre les nom-
breux séminaires, et la partie cen-
trale comprend le rectorat, les salles
du sénat et des professeurs, ainsi que
l'aula principale qui en forme le pro-
longement. Au bout d'une des ailes,
s'édifi e une chapelle qui n'est pas
encore terminée. Les toits ont été
aménagés en promenade et les étu-
diants pourront s'y délasser. Entre
les deux ailes se trouve le parc uni-
versitaire, dominant quelque peu la
ville et doté d'une entrée majestueu-
se. Il faut ajouter encore que le plus
grand confort et les réalisations tech-
niques les plus perfectionnées sont
le propre de chaque classe d'étude
ou de travail. Pour le développement
physique de la jeuness e aussi, une
vaste salle a été prévue.

Ainsi , aucun des aspects de ce qui
forme une université nationale et
internationale n 'a été négligé, sur le
plan matériel comme dans l'ordre
spirituel , lors de l'édification de la
cité universitaire fribourgeoise. On
peut bien répéter dès lors ce que
nous disions au début : elle constitu e
un apport décisif d'e la part du loua-
ble canton de Fribourg, au pa-
trimoine de la Confédération suisse.

René BRAICHET.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Consécration du pasteur
Jean-Jacques von Allmen

(c) La petite église de notre village,
revêtue de son cachet de fête, décorée
par des gerbes de fleurs de toute
beauté, fut témoin, dimanche 20 juil-
let , d'une cérémonie solennelle pré-
sidée par le pasteur Jean Vivien, de
Oouvet.

Il s'agissait de la consécration au
saint ministère du pasteur Jean-Jac-
ques von Allmen, petit-fils de M.
Fritz von Allmen, de Malvllliers, de-
puis cinquante ans ancien d'église fi-
dèle et dévoué de la paroisse natio-
nale de Boudevilliers.

Le jeune pasteur était entouré de
nombreux membres du corps pasto-
ral, de délégués du synode, d'an-
ciens d'église, d'invités, de sa famille
et d'un auditoire sympathique.

Le chœur mixte de la paroisse
exécuta deux morceaux de circons-
tance qui furent très appréciés.

Le pasteur offi ciant tira son texte
du chapitre 3 de Zacharie. Sa prédi-
cation, d'une haute valeur morale, la
cérémonie de consécration , l'imposi-
tion des mains, impressionnèrent
l'auditoire recueilli et ému.

Une modeste collation réunit en-
suite les délégués, parents et amis,
et plusieurs discours furent pronon-
cés.

Accident de travail
(c) M. W. O., agriculteur, à la Jon-
chère, occupé à fendre du bois, s'est
profondément coupé le pouce gau-
che, ce qui nécessitera l'ablation de
la première phalange.

M. O. est ainsi contraint à un re-
pos forcé de plusieurs semaines.

Entretien sur l'économie
,:•_ ' de guerre
(c) Les femmes et Jeunes filles de notre
commune étalent priées vendredi soir de
se rendre au collège pour entendre une
causerie de Mme Voumard, de Fontaines,
sur l'économie de guerre et assister à une
démonstration pour la préparation écono-
mique et pratique de certains mets re-
commandés actuellement.

Nos ménagères ne manqueront certes
pas de mettre à profit les conseils et dif-
férentes recettes qui leur furent Indiqués
et recommandés, non seulement au point
de vue conserves, mals dans tous les do-
maines économiques.

Les temps durs que nous vivons obli-
gent et obligeront toujours davantage â
la plus stricte économie. Ménager, ne rien
laisser perdre, tirer parti de tout, éviter
tout gaspillage, tel doit être le program-
me de chaque femme prudente, économe
et vigilante.

Monsieur et Madame Henri BOLLE
ont la Joie d'annoncer la naissance
de leur fils, i

Pierre - Henri
Môtiers Clinique du Crêt
le 20 Juillet 1941.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un cycliste se jette
contre une auto

Vendredi, à 23 h. 25, un automobi-
liste de Concise, rentrai t à son domi-
cile, venant de Colombier, par
la «nouvelle route du bas. Entre
le tennis et la propriété Roth, il
aperçut soudain un cycliste n'ayant
pas de lumière, venant en sens in-
verse en zigzaguant et circulant sur
la gauche de la chaussée. Pour l'évi-
ter, l'automobiliste, qui roulait à une
allure modérée, tira à gauche, mais
le cycliste alla se jeter contre sa ma-
chine. L'automobiliste s'empressa au-
près du blessé, un nommé T. B., do-
micilié à Neuchâtel , et le conduisi t à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Le cycliste porte des blessures à
la tête qui, toutefois, ne sont pas
graves.

Un vol a la plage
Vendredi après-midi, plusieurs

soldats d'une unité mobilisée dans la
région avaient profité du beau temps
pour venir se baigner à la plage. Mais
quelle ne fut pas la surprise de l'un
d'eux qui trouva son portemonnaie
allégé d'une somme de 30 francs.

MARIN
Vol d'un bateau

Un habitant de Marin a constaté
à la fin de «la semaine que son canot
en acajou avait disparu de son petit
port pendant l'après-midi. Jusqu'à
maintenant, on ne possède aucun ren-
seignement.

Dans la même région, on signale
la disparition d'un vélo et un bai-
gneur n'a plus retrouvé ses vête-
ments ; il a dû rentrer à son domi-
cile en costume de bain.

On suppose que le même individu
est l'auteur de ces trois vols.

BEVAIX
Soirée patriotique

(c) TJn comité s'est constitué dernière-
ment pour offrir à la population de Be-
vaix une soirée patriotique à l'occasion
du 650me anniversaire de la Confédéra-
tion.

Cette soirée a été organisée diman-
che, et différentes sociétés y étalent
représentées : la fanfare de Bevaix et celle
de la Croix-Bleue, les gymnastes, les ac-
cordéonistes , le chœur d'hommes et les
écoles.

A 20 h. 30, un public nombreux entend
deux marches de la fanfare de Bevaix.
Nos gymnastes montent ensuite sur le
pont dressé pour la circonstance et exé-
cutent un Jeu de drapeaux. C'est alors le
tour de la fanfare de la Croix-Bleue, puis
les élèves des écoles chantent un hymne
& la Patrie ; toutes ces productions sont
très applaudies. Les Jeunes accordéonistes
exécutent quelques marches. La société
féminine de gymnastique présente un bal-
let, suivi de morceaux de musique des
fanfares et des chanta du chœur d'hom-
mes. Les gymnastes exécutent ensuite
quelques pyramides, éclairées par des pro-
jecteurs.

Le pasteur Frey, avant de présenter le
« Mystère du fils prodigue », de Charly
Clerc, fait une courte allocution puis les
acteurs entrent en scène. Cette représen-
tation très bien Jouée, qui met le point
final i. cette manifestation, est fort ap-
nlaudle.

SAINT-BLAISE
Vers l'extension des cultures
(c) L'Office communal pour l'extension
des cultures a terminé la semaine passée
le recensement des cultures.

Pour toutes les cultures on constate une
hausse sensible de la production.

Il est intéressant de comparer la statis-
tique de l'année dernière avec 1941. Les
chiffres entre parenthèses sont de l'an
dernier :

Céréales : Froment d'automne 3578 ares
(2750,4) ; froment de printemps 593 ares
(1379); seigle d'automne 139,6 ares (20);
maïs 1 are (0 ,3); orge d'automne 201 ares
(92); orge do printemps 438 (112); avoine
1221 ares (937). La surface occupée par les
cultures de céréales s'élève donc à 6171,6
ares contre 5290,7 l'année passée.

Tubercules et plantes-racines : On en-
registre aussi une augmentation apprécia-
ble : pommes de terre 806,58 ares (677,4);
betteraves fourragères 352 ares (275 ,75);
betteraves sucrières 466,3 ares (350); carot-
tes 69,66 ares (78,22); total : 1694,54 ares
contre 1381,37.

Légumes ; Le recensement accuse une
surface totale de 1215,91 ares contre 892,29
en 1940. La culture de quelques légumes
a été très Intensifiée tels que les pois
qui ont subi une augmentation de 21
ares; les légumes divers enregistrent 314,71
ares. Le pavot devient aussi une plante
d'actualité, on note 10 ares cultivés, alors
que l'an passé ces derniers n 'étalent em-
ployés que pour les Jardins d'agréments.

Les petite cultivateurs de pommes de
terre travaillent une surface de 170 ares
contre 150 l'an passé et les pet i cultiva-
teurs de légumes 269 contre 237.

Les terres arables occupent une super-
ficie de 9092,05 : les prairies 13,650,38.

RÉGION DES LACS |
MORAT

Vol à l'étalage
(c) Samedi, entre midi et 13 heures,
un inconnu vola pour plus de 50
fr. de portemonnaies à l'étalage de
la librairie Maeder. Une enquête a
6W ouverte immédiateimeint.

JURA BERNOIS
DIESSE

Quatre évadés
(c) L'autre soir, quatre jeunes déte-
nus de la maison de rééducation de
la Montagne de Diesse, ont pris la
fuite. Leur signalement a été donné
aux divers post«es de police.

Monsieur et Madame Ch.-André
MARGUERAT-HUMBERT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils,

Philippe-Henri
Le 21 Juillet 1941

Neuchâtel Villeneuve
Clinique du Crêt (Vaud)

20 ju illet
Température : Moyenne 17.3 ; Min. 14.2 ;

Max. 21.3.
Baromètre : Moyenne 721.1.
Vent dominant : Direction : ouest-nord-

ouest ; force : modéré depuis 13 h. 50
Etat du ciel : couvert ; forts coups de Jo-

ran Intermittents depuis 17 heures.

Niveau du lac du 18 Juillet, à 7 h. : 430.08
Niveau du lac, 19 Juillet , à 7 h. : 430.08
Niveau du lac. du 20 Juillet , à 7 h. : 430.06

Température de l'eau, 20 Juillet : 21"

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Chute mortelle
dans un escalier

(c) Dimanche soir , M. R. C, habi-
tant à la rue du Marais 26, a fait une
chute dans un escalier qui conduit de
la rue de la Côte à la rue des Billo-
des.

Bien que souffrant d'un fort mal
de tête, le blessé ne jugea pas néces-
saire de se rendre chez un médecin.
Il rentra à son domicile et se mit au
lit. Le lendemain matin , sa famille le
trouva inanimé. M. R. C. avait cessé
de vivre. M. C. était âgé de 39 ?"S.

Le 85me rapport
de l'hôpital du Locle

(c) L'année 1940 marquera dans les anna-
les de l'hôpital du Locle. Le nombre des
malades et des hospitalisés a été excep-
tionnellement élevé. Les chiffres enregis-
trés n'ont été dépassés qu 'en 1918, année
de grippe.

Cinq cent soixante-deux personnes ont
été hospitalisées pendant l'année contre
409 en 1939. On note deux raisons à cette
forte augmentation : l'hospitalisation des
réfugiés français (1357 Journées) et l'ac-
tivité du service de maternité, avec 47 ac-
couchements.

La Journée a coûté, en moyenne, 6 fr.
76, contre 7 fr . 96 en 1939. L'exercice est
déficitaire de 5637 fr. 99. Les années pré-
cédentes Ce déficit a toujours atteint et
dépassé une dizaine de mille francs. Pour
les six dernières années le déficit total
s'élève à 64,000 francs.

La maternité a fait ses preuves. Le prix
moyen d'un accouchement en chambre
commune a été de 135 fr. 76.

I LA VILLE I
AU JOUR LE JOUR
La jeune sse neuchâteloise

et le canal du Rhône au Rhin
Dans notre numéro de samedi,

nous demandions à la jeunesse neu-
châteloise d' envisager une participa-
tion active au travail qu 'accomplit
présentement la jeun esse vaudoise,
en creusant le tronçon symboli que
du canal transhelvétique , sur terri-
toire de la commune de Bussigny.
Voici que cette participation est en
train de s'effectuer...

Un jeune homme veut bien nous
écrire que , lui et quel ques camara-
des, ont formé une équipe . Ils sont
partis hier à bicyclette pour Bussi-
gny et, avec la jeunesse vaudoise ,
manieront la pelle et la p ioche jus-
qu'à la f i n  du camp, le 31 juillet. On
nous signale, d'autre part, que d' au-
tres jeunes gens se groupent pour
en faire autant.

Nous sommes vraiment heureux
de constater que divers éléments de
la jeunesse de chez nous compren-
nent toute la signification nationale
d' une oeuvre comme celle qui doit
assurer la liaison entre les deux
grands fleuves suisses et européens ;
nous sommes heureux qu'ils songent
à apporter l'appui de leurs bras et
de leur enthousiasme à un travail
qui, pour être symboli que, n'en a
pas moins un grand retentissement
et témoigne d'une volonté indis-
p ensable de réalisation.

Nous ajoutons que si d autres jeu-
nes gens veulent join dre leurs e f fo r t s
à ceux du premier peloton, ils n'ont
qu'à s'adresser à nous-mêmes. Nous
transmettrons volontiers leur de-
mande aux initiateurs de l'é quipe
neuchâteloise. R. Br.

Un enfant qui l'échappe belle
Lundi soir, à 19 h. 45, un enfant est

tombé dans le lac, près de l'estacade
du port. Une personne qui s'était
aperçue de l'accident fut assez heu-
reuse pour retirer l'enfant qui en fut
quitte pour la peur.

Un piéton se jette
contre une camionnette

Hier après-midi, une dame s'est je-
tée contre une camionnette en vou-
lant traverser l'avenue de la Gare,
près du passage sous-voies des Sa-
blons.

La victime fut relevée avec des
blessures à une jambe. Elle a pu ce-
pendant regagner son domicile par
ses propres moyens.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Souscription pour
une tt Maison neuchâteloise »

des petits Français
Anonyme, Peseux, 3 fr. 50 ; H. L.,

Fleurier, 5 fr.; M. E., Neuchâtel, 2 fr.;
anonyme, 1 fr. — Total à ce jour :
2679 fr. 10.

SOUSCRIPTION CLOSE

Repose en paix.
Monsieur et Madame Charly Wini-

ger-Mouffang, à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère sœur, belle-sœur
et nièce,

Mademoiselle

Germaine WINIGER
que Dieu a rappelée à Lui le 19 juil-
let , dans sa 26me année, après une
longue et pénible maladie , supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 20 juillet 1941.
Ne m'abandonne pas, ô Eternel (

Mon Dieu, ne t'éloigne pas de mol 1
Hâte-toi , viens à mon secours, Sei-
gneur, toi qui es ma délivrance.

Psaume XXXVIII.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 juillet. Départ de l'hôpital des Ca-
dolles, à 13 h. Culte à la chapelle , à
12 h 45.

Conseil général
(c) La séance du Conseil général de sa-
medl fut consacr«_e aux nominations sta-
tutaires et à l'examen des comptes de
1939.

Nominations statu taires. — Malgré les
rites et les usages selon lesquels la pré-
sidence du Conseil général est confiée,
par rotation tacitement admise, à un con-
seiller radical puis, l'an suivant, à un li-
béral , le président sortant de charge, M.
Pierre Jean Jaquet, a été réélu parce qu 'au-
cun radical , pressenti ou proposé, ne con-
sentit à assumer ces fonctions.

Derechef , après nombre de propositions,
désistements, sondages, l'assemblée se
trouva dans la nécessité d'appeler à la
vice-présidence... un absent, M. Roger
Persoz . Ce procédé , apparemment bon, fa-
cilita la nomination du secrétaire , Ml
Adrien Ruedin, également absent. Pour
sortir du brouillamini, MM. Henri Berger
et Sylvestre Tinguely fu rent nommés ques-
teurs et la plupart des membres des com-
missions du budget et des comptes con-
firmés dans leurs fonctions, soit :

Commission du budget : MM. Louis Gri-
soni, Frédéric Staehli, Edmond Ruedin,
Adrien Ruedin, Raymond Ruedin.

Commission des comptes : MM. Martin
Ruedin, Henri Berger, René Descombes,
Pierre Jeanjaquet, Martin Velllard.

COMPTES 1940
Les rapports de gestion du Conseil com-

munal et de la commission des comptes
mentionnent l'état réjouissant de nos fi-
nances et la bonne tenue des comptes.
Chacun admet (ou devrait admettre)
qu'aujourd'hui les exigences des services
de l'économie de guerre ( rapports, con-
trôles, enquêtes) compliquent la tâche et
le travail de l'administration communale.

A M. Louis Grisoni, que le nombre
croissant de circulaires mécontente, M. P.
Schluep, administrateur communal, ré-
pond que tout en exécutant strictement
les ordres donnés aux communes, 11 at-
tend , avec impatience, le rationnement
du papier.

En résumé. les recettes courantes s'élè-
vent à 162,928 fr . 48 ; les dépenses à
161,9«08 fr . 98 ; l'exercice boucle par un
bénéfice de 1019 fr . 50.

Les emprunts sont amortis de 11,000
francs ; les versements budgétaires sont
tous effectués.

L'excellent rendement des forêts, 34,588
fr. 70, n'Influence pas tant le résultat de
l'exercice 1940 que le Fonds des excédents
forestiers débité de 10,232 fr .

Enfin, les comptes sont adoptés par 13
voix et 1 abstention.

Divers. — M. M.-Alb. Ruedin prie le
Conseil communal de s'Intéresser d'une
façon plus active (?) au problème de la
navigation du Rhône au Rhin. (Verrons-
nous bientôt nos autorités dessiner le
tracé symbolique du canal de la Nou-
velle Thielle et marquer l'enceinte du port
International de Cressàer-les-Balns ?)

MM. E. Ruedin et P. Jeanjaquet esti-
ment que le Conseil communal devrait
rendre obligatoire le traitement aux arse-
nlates de plomb de tous les champs de
pommes de terre Infestés de doryphores.

Pour engager les débiteurs de la com-
mune à payer comptant, la commission
des comptes propose l'octroi d'un escomp-
te de 2 % aux bons payeurs. Ainsi, les re-
liquats boursouflés et chroniques qui , au-
jourd'hui s'élèvent à 14,000 fr., se résor-
beraient... L'application réglementaire de
la surtaxe de 5 % paraît ne pas enchan-
ter l'auditoire qui évite la décision . La
perception par la commune d'une taxe
excessive de 20 c. pour chaque « tranche »
de trols minutes de communication télé-
phonique révolte M. P. Jeanjaquet ; rai-
sonnablement, le prélèvement de 20 c. sur
chaque conversation, courte ou longue,
suffirait. Le bon sens l'Indique, c'est
pourquoi , le Conseil communal accédera ,
espérons-le, aux désirs de la population.

D'âpres discussions s'élevèrent au sujet
des traitements insuffisants de quelques
employés communaux, en particulier ceux
du cantonnier 2400 fr. par an et de l'ad-
ministrateur 3344 fr., traitement desquels
11 faut déduire 2 % de retenu communale
et 2 % en faveur de la caisse de compen-
sation La révision de traitements pareils
slmpose à bref délai, finit-on par conve-
nir.

CRESSIER


